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Création d’un outil de sensibilisation 
au digital



FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Comme tous les secteurs d’activités, la branche de la promotion
immobilière est impactée par les évolutions digitales dans les domaines
économiques, sociales, organisationnelles et managériales.

Les partenaires sociaux de la branche ont initié en 2016 une initiative
visant à repérer et analyser les évolutions en cours et à venir pour
accompagner les évolutions des emplois et des compétences, qui s’est
traduite par :

• Une analyse des évolutions de la profession et des impacts du
digital sur les métiers;

• Un plan d’actions pour accompagner la transformation comprenant
4 volets :

• Sensibiliser au digital ;
• Se situer et définir son plan d’action ;
• Développer une offre de formation « digitale » innovante

et complète ;
• Adapter l’offre de formation existante.

Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux de la branche ont
souhaité sensibiliser en priorité les acteurs de la profession, notamment
les très petites entreprises (TPE), sur les enjeux liés à la transformation
digitale.

Ce projet s’est fixé les objectifs suivants :

• Mettre à disposition des entreprises et des 
collaborateurs un outil de sensibilisation au digital ;

• Ouvrir la réflexion sur le digital et permettre une 
démarche d’anticipation des évolutions sur les 
métiers et compétences ; 

• Mettre en avant des pratiques innovantes.
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LA MISE EN ŒUVRE 

En quoi a consisté cette étape ?
• Benchmark d’outils et de plateformes de sensibilisation;
• Sélection de la plateforme technique (Teach on Mars).

Que retenir de cette étape ?
Plusieurs outils ont été identifiés :
• Communication d’études d’impact;
• Outils pédagogiques d’autoapprentissage ;
• Applications de sensibilisation;
• Outils de simulation et d’essais, (laboratoires, incubateurs,

etc.);
• Communautés de champions digitaux de proximité.

En quoi a consisté cette étape ?
• Création des contenus par un groupe pluridisciplinaire.

Que retenir de cette étape ?
Plusieurs modalités originales retenues :
• Sprint d’une semaine associant salariés du secteur, experts

techniques et étudiants ;
• Microlearning combinant vidéos, tests, jeux et cours ;
• Diffusion des messages par des salariés du secteur;
• Choix du support mobile .

Bien cibler les objectifs et l’audience en amont:
• Quelles sont les besoins et attentes des salariés ?
• Quel est le degré de technicité attendu?
• Quelle est la frontière entre pédagogie et sensibilisation?

Etape 1. Choix de la plateforme Etape 2.1 Elaboration des contenus

LES ENSEIGNEMENTS

En quoi a consisté cette étape ?
• Test et recettage des fonctionnalités de l’application et du

contenu sur l’ensemble des supports (mobile, tablette, PC)

Que retenir de cette étape ?
Le recettage est une étape clé dans le projet :
• Prévoir d’organiser une procédure claire et bien définie de

la phase de test pour limiter les problèmes techniques ;
• Recetter un contenu spécifique est une étape dont la

complexité croît avec le nombre d’intervenants, d’où la
nécessité de bien l’ encadrer ;

• Recetter est une étape longue et délicate

Etape 2.2 Test et recettage

En quoi a consisté cette étape ?
• Réalisation et mise en œuvre du plan de déploiement de

l’application.

Que retenir de cette étape ?

Plusieurs grands axes ont été privilégiés:
• Recours à des événements et manifestions divers de la

branche;
• Mobilisation des médias et des institutionnels;
• Communication spécifique de lancement via un motion

design et diffusion de flyers.

LA SENSIBILISATION S’INSCRIT DANS UN 
PLAN D’ENSEMBLE 

Susciter l’intérêt, l’enthousiasme et
l’adhésion des salariés dans les
transformations de leurs métiers est une
phase complexe et délicate. Cet outil
s’inscrit dans une convergence d’actions qui
permettront d’augmenter les chances d’y
parvenir.

La réalisation d’une application peut
contribuer à expliquer des concepts et les
termes techniques et nécessite de bien
identifier les objectifs :

• Faut-il sensibiliser ou former ?
• Le public visé est-il débutant ou expert ?
• Comment répondre aux facteurs

d’angoisse pouvant subvenir ?

LA CREATIION D’ UNE APPLICATION  EST À 
APPRÉHENDER COMME UN PROJET 
INFORMATIQUE

Bien définir l’approche et les options 
techniques en:

• Explorant les pratiques de 
sensibilisation;

• Analysant des options technologiques;
• Envisageant si du contenu open source 

peut-être réutilisable;
• Planifiant le nombre de versions 

permettant de répondre au mieux aux 
attentes: déploiement progressif et 
itératif ou une version unique, plus 
longue à mettre au point.

Bien dimensionner l’effort de recettage de 

l’application et de son contenu, en ayant 
conscience des difficultés techniques que 
peuvent représenter les applications 
multicanale (PC et mobile).

LES OPTIONS RETENUES PAR LA 
PROMOTION IMMOBILIÈRE
• Sprint de création combinant des profils 

différents et des salariés du secteur 
pour délivrer les messages;

• Choix du mobile car adapté au public;
• Capitalisation sur les conclusions de 

l’étude d’impact de 2016;
• Création de contenus spécifiques en 

impliquant des salariés de la branche;
• 3 profils visés, de débutant à plus 

expert.

Etape 3. Déploiement de l’outil



MUTUALISATION ET CAPITALISATION
Etape 1. Choix de l’outil et de la plateforme
Eléments mutualisables Eléments capitalisables Enseignements

Approches mutualisables
• Le recensement d’outils de

sensibilisation peut être réutilisé
pour définir des stratégies de
sensibilisation: outils d’auto-
apprentissages, structures et
techniques de simulation et d’essais,
communautés de champions de
proximité, etc.

Outils mutualisables
• La plateforme de développement

« Teach on Mars » peut-être
réutilisée sous certaines conditions.

• Anticiper dès le choix de
l’outil les problématiques de
diffusion, et notamment la
mise à contribution des
entreprises pour relayer les
actions de sensibilisation.

Réussites
• Les choix de cette étape sont assez

structurants. Il est important de bien
identifier les priorités pour assurer la
cohérence des étapes suivantes.

Points de vigilances
• Les solutions techniques disponibles 

sur le marché évoluent 
régulièrement. Sélectionner la 
bonne plateforme requiert de 
prendre en compte de multiples 
aspects propres aux caractéristiques 
de la branche et aux objectifs 
poursuivis.

Etape 2. Elaboration et recettage des contenus
Eléments mutualisables Eléments capitalisables Enseignements

Approches mutualisables
• Le sprint de création s’est révélé

être une approche immersive et
inspirante.

Outils mutualisables
• La participation des salariés du

secteur à la production de vidéos a
permis l’élaboration d’un contenu au
plus proche des réalités des
professionnels.

• D’autres branches peuvent s’inspirer
du contenu spécifique créé par la
promotion immobilière et de
l'architecture de micro-learning
ciblés: combinaison de vidéos, tests,
jeux et cours déclinés selon
différents niveaux.

• Recetter un contenu
spécifique est une étape
complexe, longue et délicate
qu’il faut bien encadrer

• S’assurer que du contenu 
existant en open source 
puisse être utilisé en 
complément de contenus 
spécifiques.

Réussites
• Le choix d’une application de 

sensibilisation fonctionnant sur 
mobile est bien adapté aux salariés 
des entreprises de la branche. 

Points de vigilances
• Créer du contenu spécifique peut 

engendrer des difficultés techniques 
à gérer: précision des messages 
portant sur des sujets 
technologiques, qualité de 
l’enregistrement(durée, intonation, 
etc.), aspect pédagogique des 
messages

• Elaborer le contenu en une version
unique peut réduire l’agilité.

Etape 3. Déploiement de l’outil

Eléments mutualisables Eléments capitalisables Enseignements

Approches mutualisables
• La mise en place d’évènements

dédiés à la présentation et
communication sur
l’application

• Bien choisir les canaux de
communication et supports en
fonction des cibles

Réussites
• Meilleure visibilité pour les salariés

et les entreprises des
transformations numériques
impactant la profession

Points de vigilances
• S’assurer d’une définition précise du 

plan de communication (objectifs, 
cibles, canaux, rétro planning, …) 


