
PROJET EXPERIMENTATION HORAIRES 

CSE : pour information le 20 mai 2021 
et recueil d’avis le 24 juin 2021

Les sables d’olonne
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Mode Projet



Rappels des objectifs du projet 
de la nouvelle agence Vendée Globe
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Co-construire et décrire avec l’ensemble des équipes, les
conditions à réunir pour aller chercher la position de leader
sur le Pays des Olonne

Faire du Projet de la nouvelle agence, un levier de
rayonnement et un accélérateur de notre développement
local
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Objectifs du dossier
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Proposer un modèle organisationnel en cohérence avec les
objectifs liés à l’ouverture de ce nouveau point de vente

Offrir aux clients et prospects, une promesse claire, attractive et
différenciante

Décrire un modèle fonctionnel, cohérent par rapport à
l’emplacement et les hypothèses de flux de la zone commerciale
proche

Expérimenter, un modèle co-construit avec les équipes locales,
amendable si besoin, et prenant en compte les spécificités
marchés

Asseoir un fonctionnement qui accroit la responsabilisation de
chacun
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Etapes de co-construction
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Ateliers avec les collaborateurs (du 08/04 au 14/04)

 1 Atelier : Équipe de Salines + la chaume (tous métiers parts),

 1 Atelier : Equipe de Concorde par lignes métiers ( par typologie des 
clientèles à gérer, Pivots parts, logements, épargne)

 1 Atelier : Equipe base de vie SPA

Contacts managers autres CR et autres modèles ( Anjou Maine,
Savoie, Normandie, Pyrénées Gascogne, Aquitaine) / Convictions
managériales

Présentation du projet expérimental le 29/04/21 aux équipes
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Le monde voulu
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Parts

 Promesse client réception élargie (9h00-
19h00)

 Possibilité de réception sur la pause 
méridienne (activité conseil uniquement)

 Optimisation du temps business / logique 
développement

 Socle commun d’horaires pour tous

 Proposition d’intégrer de la flexibilité pour 
les collaborateurs

 Planification et suivi du temps de travail 
via un outil dédié

Pros

 Promesse client en cohérence avec les 
attentes de la clientèle pro

 Passage de 4,5 j à 5 jours

 Socle commun d’horaires pour les 4 pros 

 Proposition d’intégrer de la flexibilité pour 
les collaborateurs

 Renforcer les synergies avec les métiers 
spécialisés (Banque privée,ex : Lundi)

 Présence adaptée aux partenaires 
prescripteurs (Expert comptables etc…)
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La proposition d’expérimentation pour la 
clientèle des particuliers
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Notre promesse Clients / Prospects Marché des Parts :
Rencontrer un conseiller CAAV de 9h00 à 19h00 du mardi au 
vendredi et le samedi de 9h00 à 13h00
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Avant Proposition Projet Vendée Globe

Accueil Multicanal (agence) 35h45 36h00

Accueil Physique 31h00 34h00

RDV Conseil 35h00 44h00
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Horaires collaborateurs Parts
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• Un socle commun
• De la flexibilité, client et collaborateur
• Une pause méridienne de 30’ à 1h50’
• Une présence minimum nécessaire pour assurer le 

fonctionnement du point de vente sur les horaires 
flexibles

• 2 soirs minimum jusqu' à 19h00
• Une planification sur 3-4 semaines d’avance
• Un jeu collectif utile pour tenir la promesse client
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SCHEMA FONCTIONNEL HORAIRES
MARCHE DES PARTICULIERS
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2 exemples d’horaires collaborateurs sur 
le marché des particuliers
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La proposition d’expérimentation pour la 
clientèle des professionnels
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Notre promesse Clients / Prospects Pros :
Rencontrer un conseiller CAAV de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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Avant Proposition Projet Vendée Globe

Accueil Multicanal 39h00 45h30 ( avec direct pro)

RDV Conseil 35h00 40h00
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Horaires collaborateurs C Pros
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• Un socle commun
• De la flexibilité, client et collaborateur
• Une pause méridienne d’1 h le midi à 1h30
• Une planification sur 3-4 semaines d’avance
• Un jeu collectif utile pour tenir la promesse client
• Réunion du début de semaine à repositionner lors 

de l ’expérimentation
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SCHEMA FONTIONNEL HORAIRES
MARCHE DES PROS
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Réunion de début de semaine avec tous les pros, à définir dans l’expérimentation



Modalités de l’expérimentation 
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Une durée de test cohérente avec les particularités du 
territoire, saisonnalité, variabilité des flux en période estivale.

Se laisser suffisamment de temps, pour avoir une courbe 
d’expérience précise des flux sur nos 5 points de vente 

Etre en adéquation avec le développement de la zone 
commerciale

Durée d’expérimentation  30/09/2022 

Association des partenaires sociaux :

Présentation du cadre de l’expérimentation à la CSSCT du 07/05

Présentation au CSE du 20/05 et pour avis le 24/06

Premier état des lieux auprès des instances en janvier 2022
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Proposition d’ajustement de fonctionnement 
des autres points de vente du pays des 
Olonne
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Pas d’impact

Horaires Concorde maintenus 
en l’état

Proposition d’ajustements

Horaires points de vente 
rattachés harmonisés

Modification accueil pour 
Salines, Aquitaine

 Accueil physique uniquement 
le matin

 Toute la journée en conseil
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