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Des formations pétillantes
pour la force de vente
Coca-Cola Enterprises rafraîchit sa politique
de formation à l’aide de Mohive eLPS
Bien qu’associée à l’une des marques les plus célèbres au monde, Coca-Cola Enterprises,
Inc. (CCE) ne se repose pas pour autant sur ses acquis. Bien au contraire, la société
considère comme un devoir le fait de développer de manière responsable sa ligne de
sodas, pour remporter de nouvelles parts de marché. A cet effet, CCE a passé trois ans
et dépensé plus de deux millions d’euros à analyser les tendances de ce marché et les
habitudes d’achat des consommateurs. Objectif : développer une stratégie responsable
pour augmenter les ventes de softs, et publier à l’attention de ses clients et fournisseurs,
un rapport visionnaire intitulé « Open More Business ».
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Grâce à Mohive, nous avons rapidement pu créer de nouvelles
versions de ces modules qui soient plus adaptées aux groupes,
en revoyant l’approche pour les rendre plus visuels et en les
complétant par des discussions de groupe, des questions et des
activités.”
Helen Beecher,
Responsable de la formation et du développement Europe chez CCE
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