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Le contexte
� Étude menée par le cabinet de conseil, formation
et recrutement retail, pour les secteurs du luxe et de la mode :
Retail Management Services.
� Responsable de l’étude :
Axelle Paitre, Manager Associée RMS Consulting.
� Analyse des résultats :
Emeline Houdayer et Marion Chapon, consultantes RMS Consulting.
� Durée de l’enquête :
Du 19 septembre au 2 novembre 2017.
� Public analysé :
La communauté RMS de vendeurs et managers de points de vente
(soit 14 000 personnes) et les équipes des marques ayant souhaité
participer.
� Taux de réponse : 8 %.
� Nombre de répondants :
1130 réponses (anonymes) soit +20 % vs. 2017.
� La taille de l’échantillon permet de valider la représentativité des
résultats de ce baromètre du bien-être au travail en boutique.
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Valérie Tallepied
Directrice fondatrice
Retail Management Services

Le retail est un véritable métier de passion et non une
armée où l’on gère des bataillons de soldats.
Les équipes en boutique partagent à chaque instant des
émotions entre elles et avec le client.
Ainsi, l’expérience client et celle des collaborateurs, qui
sont si importantes aujourd’hui, sont conditionnées par
l’état d’esprit qui règne en magasin.
Le développement de la performance du réseau passe
alors inévitablement par une attention nouvelle et
prioritaire au bien-être des équipes en boutique.
L’étude RMS 2018 nous révèle les clés de ce bien-être
et ainsi de votre performance.
Si vous recherchez de nouveaux leviers de chiffres,
transformez vos managers de boutique en vrais
animateurs-entertainers, redonnez à vos équipes terrain
de l’autonomie et du sens en rendant les process retail
cohérents avec le commerce et rapprochez le siège du
terrain en instaurant du collaboratif !
En bref, mettez en place les moyens pour générer
davantage de bien-être et ne laissez pas les personnes
en mal-être fragiliser la dynamique de vos équipes.
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Directeur Ressources Humaines
Groupe Printemps

La qualité de vie au travail n’est pas « un concept nouveau ».
Elle est apparue dans les années 1970, en France, en réponse à une attente
sociale qui visait à développer des modes d’organisations innovantes
capables de concilier l’efficacité, l’intérêt du travail et de donner du sens
à son travail.
Mais ces postulats n’ont de valeur que par une évolution des pratiques
managériales qui globalement « doivent ou sont passées » (selon
les organisations) d’un management contrôlant, descendant, à un
management plus autonome et intéractif.
Ces pratiques managériales de fond, selon moi, vont s’accentuer à l’avenir
avec la digitalisation de nos organisations et de l’économie.
L’entreprise, acteur important d’intégration, a aussi vocation à générer du
bien-être, et il est indéniable que des équipes heureuses seront davantage
compétitives, innovantes et source de développement personnel
et économique. Sans négliger le fait que des pratiques managériales
autonomes avec les nouvelles générations seront déterminantes pour la
rétention des talents clés.
Le socle d’une politique ambitieuse de bien-être au travail réside donc
dans un management de responsabilisation, signe de confiance, mais
aussi de réponse aux enjeux et aux objectifs économiques collectifs et
individuels.
Il n’y a pas de vérité sur les processus opérationnels. Trop de process
peuvent rendre les organisations trop lourdes, peu agiles, et le manque
de process peut être source de dysfonctionnements.
Là aussi, la position, la posture et les pratiques managériales seront
fondamentales si nous voulons réussir la transformation des organisations
avec les collaborateurs actifs, donc « acteurs heureux » des changements.
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Christophe Abraham

Nicolas Houdoux
Vice Président Europe Markets
Baccarat

Aujourd’hui, la question du bien-être des équipes en boutique est une
évidence.
Lorsqu’on s’aperçoit que la majorité des équipes ont moins de deux ans
d’ancienneté dans leur poste, c’est qu’elles ne s’y sentent pas suffisamment
heureuses.
L’étude révèle que l’incohérence des procédures est la première entrave
au bien-être des équipes en boutique.
Ces procédures sont indéniablement souvent mal écrites : encourageons
les managers de points de vente à être proactifs, c’est-à-dire à prendre
le recul nécessaire pour les challenger, les faire évoluer, et ensuite à les
animer en point de vente en leur donnant du sens.
Je suis également convaincu qu’aujourd’hui le bien-être passe par la
relation à l’autre, et de moins en moins par la rémunération. C’est d’autant
plus vrai pour les générations actuelles. Elles ont envie que la relation au
client soit constructive, que leur manager leur apprenne des choses et les
fasse grandir, que l’ambiance en magasin soit bonne.
De plus, un vrai vendeur à qui on donne les bons outils, comme par
exemple la possibilité de prendre des initiatives de clienteling, se sentira
valorisé dans son métier. Chez Baccarat, cela implique un changement
dans les méthodes de recrutement : recrutons des passionnés, qui savent
pourquoi ils ont choisi le retail.
Enfin, il me semble important de mettre en évidence la notion d’échange,
de donnant-donnant. Avec l’évolution constante du retail, nous
demandons à nos équipes d’être agiles, pour s’adapter et pour répondre
à nos demandes. Nous nous préoccupons de leur bien-être, et elles,
gardent à l’esprit leur devoir de performance.
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Profils des répondants

Âge
- Moins de 30 ans : 34 %
- 31-40 ans : 37 %
- 41-50 ans : 20 %
- 51 et + : 10 %

Domaine d’activité
- PAP : 43 %
- Autre (lingerie) : 23 %
- Maroquinerie : 10 %
- Cosmétique : 8 %
- Souliers : 6 %
- Gastronomie : 1 %

Type de point de vente
- Boutique sur rue : 55 %
- Corner en grands magasins : 22 %
- Boutique en centre commercial : 21 %
- Travel retail : 2,3 %

Géographie
- Paris : 70 %
- Province : 20 %
- Europe : 5 %
- Chine : 1,65 %
- Russie : 1,15 %

10

Résultats clés du baromètre social retail
RMS 2018
Sexe
- Femmes : 73 %
- Hommes : 27 %

Fonction
- Management de PDV : 58 %
- Vente : 38 %
- Fonctions supports : 4 %

Positionnement
- Luxe accessible : 42 %
- Luxe : 29 %
- Accessible : 25 %
- Masstige : 5 %

88 %
aiment leur métier

24 %
sont peu ou pas heureux dans leur poste

14 %

seulement recommanderaient leur entreprise
pour sa capacité à générer du bien-être

Marques représentées
- 295

Répondants ayant
renseigné leur marque
- 72 %

2 sources principales de bien-être
La qualité de l’ambiance de travail et la qualité de la relation avec les clients.

3 angles d’analyse pour notre étude
La mission, le client et le management.
Tous appellent à faire du développement des compétences
du manager de point de vente une priorité.
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Amour du métier vs. désamour du poste :
un écart qui se creuse.

Le NPS ou Net Promoter Score, est
un outil de plus en plus répandu afin
de mesurer le bien-être en entreprise.
Des sociétés reconnues l’ont même
érigé au rang d’outil de management.

Aimez-vous votre métier ?
47%

50%
41%

40%
30%

0%

9%
2%
Non, pas du tout

Non, pas
beaucoup

de 1 à 6 sont des détracteurs, de 7
à 8, des passifs et de 9 à 10, de vrais
promoteurs de l’entreprise.
Nous avons donc posé aux répondants
la question suivante : recommanderiezvous votre entreprise pour sa capacité
à générer du bien-être ?

Utilisé sur une échelle de 1 à 10, on
considère que les répondants notant

20%
10%

Net Promoter Score en baisse :
alerte pour la marque employeur.

Oui, assez

Recommanderiez-vous votre entreprise pour sa capacité à générer du bien-être ?

Oui, beaucoup

25%

88 % des répondants
aiment leur métier.

Cette 3ème édition du baromètre
social retail RMS marque un premier
vrai décalage entre l’amour que les
participants portent à leur métier, le
retail, et le bonheur qu’ils éprouvent
en l’exerçant.

19%

20%

15%

Ce sont de vrais
passionnés du retail.

13%

6%
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Êtes-vous heureux dans votre travail ?
60%

9%

10%

5%

Seulement 17 % sont très heureux
dans leur travail quand près de 25 %
d’entre eux ne se disent pas heureux.
Ces derniers affectent évidemment la
motivation générale des équipes, et
donc leur performance quotidienne.
Un quart des équipes pas heureuses,
c’est 25 % du potentiel de chiffre
d’affaires en danger !
C’est le frein majeur au développement
de l’entreprise.
Dans cette étude nous allons nous
atteler à mieux comprendre ce qui
pousse un quart des équipes à se

13%

12%

11%

50%
40%
30%

22%

20%
10%

17%

8%

La réponse est alarmante : plus de 85 %
des équipes ne recommanderaient
pas leur entreprise, ce qui représente
selon nous un frein majeur à son
développement.

0%
Pas heureux

Peu heureux

Plutôt heureux

Très heureux

déclarer pas heureuses dans leur
travail et identifier des leviers pour
débloquer le chiffre d’affaire potentiel
relatif.

En effet, il suffit d’imaginer l’impact que
cette majorité de non-promoteurs
peut avoir sur le recrutement de
nouveaux talents et sur la désirabilité
de la marque vis-à-vis des clients, pour
prendre conscience du danger que

représente un NPS aussi faible pour
l’avenir de l’entreprise.
Jusqu’à présent, dans le retail, l’amour
du produit et la fierté d’appartenance
à la marque parvenaient à compenser
ce déficit de bien-être.
Désormais, avec la montée en
puissance des millennials au sein des
équipes terrain, ces éléments ne
suffisent plus.
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Mission et bien-être : le manque de
cohérence des process et de valorisation
du métier comme freins au bien-être.
Quel est l’élément qui a le plus gros impact négatif sur votre bien-être au travail ?

Incohérence des procédures
1%
2% 2%
4%

Manque de valorisation de votre métier

20%

4%

Manque de temps pour mener à bien votre mission
Manager qui vous aide à développer vos compétences

6%

Fatigue physique
Trafic client inadapté
16%

7%

Manque d’interêt de la mission
Horaires décalés
Matériels et mobiliers inadaptés

9%

Importance de l’administratif
10%
9%

10%

Éloignement du domicile

Le premier vecteur de mal-être pour
les équipes terrain est le sentiment de
se voir imposer des procédures qu’elles
perçoivent comme incohérentes, c’està-dire créées par le siège, pour le siège.
Ce verbatim, recueilli dans le cadre de
notre étude, illustre le fossé entre le
siège et le terrain :

« La démotivation provient de
l’incohérence entre le siège et les
boutiques : les ordres sont donnés
par des personnes qui n’ont aucune
expérience dans la vente. »
Malheureusement, nous observons
encore trop fréquemment des équipes
siège qui ne prennent pas le temps de

vivre la réalité des boutiques ce qui les
mènent entre autres à développer des
outils qui ne sont pas suffisamment
opérationnels pour les équipes terrain.
De plus, la difficulté liée à la fatigue
physique et à l’instabilité des horaires
des vendeurs est souvent minimisée
par l’entreprise, contribuant ainsi
à la dévalorisation de leur métier.
Sentiment renforcé par des managers
de points de vente en difficulté sur
leur gestion du temps et donc absents
de la surface de vente.
Tout ceci va à l’encontre des attentes
des millennials qui placent le sens
et la valorisation au centre de leurs
priorités professionnelles.

Insécurité
Utilisation du digital
Autre

1
Incohérence des procédures

14

Recommandations RMS

1- Repenser les procédures en impliquant le terrain.

2
Manque de valorisation de votre métier

2- Intégrer les collaborateurs du siège par le terrain.

3
Manque de temps pour mener à bien votre mission
Fatigue physique

4- Faire entrer le bien-être dans l’univers boutique.

3- Former les managers sur la gestion du temps.

15

Client et bien-être : la reconnaissance du
client et la personnalisation de la vente
comme leviers de bien-être.
Quel est l’élément qui a le plus gros impact positif sur votre bien-être au travail ?

10%

1%

26%
11%

Clients qui expriment leur satisfaction
Reconnaissance de votre expertise par les clients
Relation personnalisée avec les clients
Belles ventes

12%

Services de qualité offert aux clients
Fidélité des clients

Il est clef de réaliser que la place de
la relation avec le client est une des
principales sources de satisfaction ses
équipes terrain. Une relation client
qualitative est une relation client
personnalisée.
Les formations RMS fondées sur la
puissance de la vente personnalisée
à la marque, au client et au vendeur,
permettent de créer une expérience
émotionnelle, qui touche le client et
l’amène à exprimer sa reconnaissance
envers les vendeurs.
Elles contribuent ainsi à nourrir la
satisfaction des équipes.
Pourtant, bien que les équipes terrain
soient profondément en phase avec

cette approche, il y a un vrai décalage
avec ce que l’on observe sur le terrain.
Cet écart peut s’expliquer par les
techniques de vente standardisées
qui ont sévi ces dernières années et
par la routine qui s’installe facilement
en point de vente, la fameuse
« inertie du retail ». Cette difficulté
à changer ses habitudes ralentit la
mise en place d’une nouvelle relation
plus centrée client et permettant au
vendeur d’exprimer sa personnalité.
Cette relation permettrait de
développer une clientèle que l’on
connaîtrait mieux, donc plus fidèle
et plus encline à donner de la
reconnaissance aux équipes.

Autre
23%
17%

Recommandations RMS
1
Clients qui expriment leur satisfaction
2
Reconnaissance de votre expertise
3
Relation personnalisée avec le client

16

1- Former les équipes à la vente personnalisée.
2- Former les équipes à la gestion du client mécontent.
3- Former les équipes au clienteling personnalisé.
4- Partager une ambition qualitative sur le service client avec les équipes et
valoriser en conséquence.
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Management et bien-être : l’autonomie
et l’esprit d’équipe comme mantras des
millennials.
Quel est l’élément qui a le plus gros impact positif sur votre bien-être au travail ?

4%

3%

1%
24%

Autonomie dans l’exécution de la mission
Esprit d’équipe

8%

Possibilité d’atteindre les objectifs fixés
Manager qui vous aide à développer vos compétences
Reconnaissance du manager
Reconnaissance de l’équipe

12%
22%

Écoute du manager
Manager qui vous confie des missions supplémentaires

13%

Autre
14%

Sans surprise, l’autonomie dans
l’organisation et l’exécution du travail
arrive en première position des
facteurs de bien-être.
Autonomie et confiance sont le
leitmotiv des millennials qui favorisent
les entreprises qui prônent un
management horizontal et bienveillant.
Cette génération a besoin de trouver
du sens dans son métier et dans ses
tâches quotidiennes.
L’esprit d’équipe est également un
vrai facteur de bien-être pour les
équipes terrain qui révèle le besoin
d’appartenance à un groupe. Il
découle principalement des qualités
managériales des responsables de
point de vente.
De même nous observons que
les systèmes de rémunération

trop fortement tournés vers les
commissions individuelles sont un
élément bloquant du travail en équipe
et nuisent à la performance du point
de vente.
Toujours dans cet esprit d’équipe, il est
important que le manager de point
de vente anime la surface de vente
en prenant la casquette de Chief
Happiness Officer.
Enfin, on relève l’incompréhension par
les équipes terrain des objectifs qui
leur sont donnés. Elles ont besoin de
davantage de sens.
Pour cela, le manager doit passer plus
de temps sur la surface de vente, et ce
sont ses compétences de gestion du
temps qui lui permettront cette agilité.

Recommandations RMS
1
Autonomie dans l’organisation et l’exécution du travail
2
Esprit d’équipe
3
Possibilité d’atteindre les objectifs fixés
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1- Retravailler des process managériaux orientés
« pourquoi » et non « comment ».
2- Revoir les systèmes de rémunération qui promeuvent l’esprit d’équipe.
3- Organiser des moments de team building.
4- Former au management participatif et l’incarner.
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Recommandations RMS
aux ressources humaines, directions retail,
et managers de point de vente.

Ressources Humaines
� Intégrer les collaborateurs du siège par le terrain.
� Recruter davantage de passionnés du retail et du service.
� Mettre en place des plans de carrière pour les équipes terrain.

3 idées clefs
Travailler sur la valorisation des métiers du retail.
Donner davantage la parole au terrain sur les sujets retail.
Investir sur le développement des compétences des managers.
Les résultats de la 3 édition de notre baromètre social retail
montrent que la principale source de bien-être se situe dans
la relation à l’autre, que ce soit le manager, l’équipe ou le client.
ème

En outre, les process déconnectés des réalités opérationnelles
représentent la principale entrave au bien-être des équipes.
Le siège comme le terrain disposent de nombreux leviers
d’action pour remédier à ces incohérences tout en capitalisant
sur l’humain, afin de générer plus de bien-être pour les équipes
terrain et donc plus de performance pour l’entreprise.
Fort de dix ans d’expérience dans l’accompagnement des
marques sur ces sujets, RMS se pose, plus que jamais, comme
le cabinet de référence sur les problématiques de bien-être
en boutique.
À très bientôt pour échanger sur vos enjeux retail.

Axelle Paitre

� Revoir le système de rémunération pour mixer collectif et individuel.
� Interroger les équipes terrain sur comment développer leur bien-être.

Directions Retail
� Redéfinir les process avec le terrain pour les rendre plus opérationnels.
� Former les équipes sur la vente et le clienteling personnalisés
et les managers sur l’animation, le coaching et la gestion de leur temps.
� Faire un suivi managérial régulier de ces formations sur le terrain.
� Interroger les équipes terrain sur les moyens dont elles ont besoin pour offrir
un service client de qualité.
� Introduire le bien-être en back-office des boutiques.

Managers de point de vente
� Donner du sens aux procédures.
� Être un manager participatif qui évite le micro-management et
délègue facilement.

		

� Être un manager entertainer qui anime la surface de vente et développe 		
l’esprit d’équipe.
� Faire grandir les équipes en les coachant régulièrement.
� Valoriser la satisfaction client et féliciter davantage sur du qualitatif.

Manager Associée
RMS Consulting
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Remerciements

Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à
notre enquête et qui ont ainsi œuvré à la réussite de cette 3ème
édition de notre étude sur le bien-être des équipes en boutique,
dont la représentativité des résultats est clef.
Nous remercions tout particulièrement les marques qui ont fait
participer leurs équipes.
La participation est en augmentation de 20 % par rapport à l’année
dernière, preuve d’un réel engouement pour ce sujet ! Nous
vous donnons donc rendez-vous encore plus nombreux l’année
prochaine, pour notre 4ème édition du baromètre social retail RMS.
Merci à Axelle Paitre, pour sa détermination à mettre ce sujet en
lumière, à Émeline Houdayer et Marion Chapon, pour la finesse de
leur analyse des résultats, à Céline Auxire pour ses compétences
de graphiste qui ont sublimé l’ouvrage, ainsi qu’à l’ensemble de
l’équipe RMS pour son efficacité à impliquer toujours plus de
répondants à notre enquête.
Nous croyons, plus que jamais, au travail d’équipe, et ce livret en
est le fruit.

En cette année qui voit RMS fêter son dixième anniversaire, nous
tenons à remercier l’ensemble de nos clients pour leur confiance
et leur reconnaissance.
Nous vivons de belles aventures avec eux et les accompagner fait
notre joie et notre fierté. Ils sont la source de notre motivation, de
notre inspiration, et les initiateurs de nombreuses réflexions.
Nous espérons que la prochaine décennie sera celle de l’avènement
des métiers du retail, de si beaux métiers qui méritent plus que
jamais d’être valorisés.
Ce fut notre raison d’être lors de cette dernière décennie et nous
continuerons à nous battre à vos côtés pour réinventer et valoriser
ces métiers de passionnés !
À très bientôt,

Un grand merci également aux décideurs du retail, Christophe
Abraham et Nicolas Houdoux, qui ont partagé avec nous leur
point de vue d’experts sur ce sujet.
notre inspiration, et les initiateurs de nombreuses réflexions.
Merci enfin à Matthieu Forichon, garant de l’identité visuelle de
RMS, qui a illustré la page de couverture.
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Valérie Tallepied
Présidente Fondatrice
Retail Management Services
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Envie de participer au prochain Baromètre Social Retail RMS ?
Répondez ou partagez-le dès à présent avec vos équipes grâce au lien ci dessous:

https://fr.surveymonkey.com/r/BSRRMS19

L’équipe RMS
Pour nous contacter :

01 77 16 46 81
contact@retailmanagement.fr

68, rue de Miromesnil
75008 Paris
01 77 16 46 81
contact@retailmanagement.fr

