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La certification du chausseur: un
De nombreux détaillants s’attribuent volontiers le statut de « chausseur ». Mais ceci sans contrôle !
Leur fédération souhaite le certifier pour rassurer la clientèle et garantir l’avenir de la profession.

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)
n poussant la porte d’un opticien ou
d’une boutique de téléphonie, le
quidam sait qu’il entre dans un univers
commerçant. Il sait aussi que dans ce
cadre professionnel règne la compétence. Le
choix des verres d’une paire de lunettes
dépend d’un examen attentif de la vue et du
conseil avisé du praticien. Mais le client
pourra toujours choisir la forme et la couleur
de sa monture. Le choix d’un téléphone, fixe
ou mobile, requiert de savantes explications
sur le contenu des forfaits et l’utilisation de
l’appareil. Là encore, le client est pris en
charge pour l’aspect technique de son achat
tout en conservant sa liberté totale de
décision en matière de style et de coloris.
Bref, si le choix de la monture de ses lunettes
comme de la robe de son téléphone reste une
histoire de look et de mode, il est sécurisé
derrière par une garantie de qualité : celle de
la bonne adéquation entre le produit acquis
et ses besoins.
Si l’on se tourne du côté de l’habillement et
plus encore de la chaussure, que voit-on ?
Un enchaînement de boutiques dites spécialisées – ou déspécialisées ! – colonisant des
rues entières de nos centres-villes ! La
boutique de prêt-à-porter féminin succède au
magasin de chaussures qui lui-même a pour
voisin immédiat un magasin de vêtements
pour enfants, lequel… etc. Le chaland a l’embarras du choix. Mais quel choix ? Qui sont
ces commerçants cherchant à le conquérir
avec des collections si attractives (par le style
ou le prix) et/ou un aménagement intérieur
séducteur ? Quelles compétences réelles
peuvent-ils faire valoir ? Dans quelle mesure
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ont-ils la latitude de
s’autoproclamer
« spécialiste » ? Certes,
ils le sont, l’offre de leur
magasin en témoigne,
mais le champ de leur
savoir-faire est-il à la
hauteur – ou pour le
moins suffisant – d’une
demande pouvant être
très spécifique ? Laissons
ici de côté le vêtement
pour lequel le critère du
look est prédominant,
intéressons nous plutôt à
la chaussure, produit
technique à trois dimensions, c’est-à-dire avec
un volume.
a chaussure. On en
vend dans notre pays
L
quelque 350 millions de
paires/an. Dans ce
volume exceptionnel, qui
fait de la France le
premier marché
européen, semble-t-il,
on trouve de tout : de la
chaussure à la qualité
plus que douteuse,
voire dangereuse pour
la santé, et du soulier
féminin hypersophistiqué ou masculin très
qualitatif. On trouve
aussi ce qui fait le
quotidien du chausseur
spécialiste : un produit
Conseil, sourire : des ingrédients du parfait chausseur.
supposé de qualité dans
une gamme de prix
de confort et de résistance que n’ont pas les
« moyen supérieur » ou « semi luxe » comme
plus jeunes. Elle a également besoin de
on disait autrefois. Ce chausseur propose une
conseils qu’elle ne formule d’ailleurs pas
collection composée pour l’essentiel de
toujours.
chaussures de ville, basses ou montantes,
Question : ledit spécialiste, qui
complétée par des sneakers de qualité
s’autoproclame « chausseur » comme on
variable et, pour certains, des articles chauspeut le lire souvent sur son enseigne, est-il
sants ou pantoufles. Cette offre vise une
vraiment toujours apte à satisfaire la
clientèle médiane, ni très ado ni trop désardemande de ses clients dont on a suggéré
gentée. Le chausseur spécialiste de centreque leur degré d’exigence est élevé ? Aucune
ville a donc pour clientèle de base l’adulte et
réglementation n’encadre cette autoproclale senior, à qui il propose des articles plus ou
mation ! N’importe qui, demain, sans avoir
moins techniques. Mais cette clientèle, aureçu la moindre formation, peut ouvrir un
delà de la mode, a des exigences en matière

enjeu de taille !
magasin de chaussures et apposer sur son
enseigne, avec rappel sur sa vitrine, la fière
mention « Chausseur » et même, parfois,
« spécialiste confort » ou « pieds sensibles »
par le seul fait de présenter des modèles de
cette catégorie ! Cette facilité à s’autodéfinir
« spécialiste » est d’autant plus curieuse que le
produit chaussure a engendré des professions
paramédicales ou franchement médicales
(podologues, podo-orthésistes, etc.).
e très nombreux professionnels ont acquis
par l’expérience un savoir-faire reconnu,
D
mais reconnu par qui ? Seulement par les
clients fidèles qui ont bénéficié de leurs
conseils, qui ont été bien chaussés. Et qui
reviennent. Ces professionnels-là, incontestés,
ont besoin pour assurer leur avenir et développer leurs affaires d’une reconnaissance
officielle, dûment validée, qui inspirera
confiance urbi et orbi. Disons le mot : le
Chausseur, le vrai, doit être « certifié » dans
son métier afin de supprimer toute ambiguïté
sur ses compétences ! C’est l’objectif, la
mission plutôt, que s’est fixée la Fédération des
Détaillants en Chaussures de France (FDCF).
En clair, quand un client poussera la porte du
« chausseur certifié », il le fera avec le même
degré de confiance que chez l’opticien ou le
spécialiste de la téléphonie. L’enjeu est de taille
puisqu’il s’agit rien de moins que de pérenniser
une profession en confortant la haute idée que
l’on peut se faire du métier de chausseur.
On s’en doute, il n’est pas question de
s’autoproclamer « chausseur certifié »…
La certification implique un certain nombre
de contrôles et de mises à niveau. Un référentiel a été élaboré et reconnu par un organisme certificateur garantissant la formation
des vendeurs et vendeuses, le sérieux des
professionnels et la qualité de l’accueil (voir
encadré). Mais attention, la certification ne
doit pas apparaître comme le dernier feu
d’un type de commerce sur la défensive !
Il ne faut pas que la certification d’un
magasin de chaussures renvoie au public
une image désuète. Au contraire, elle doit
s’affirmer comme le manifeste d’un
commerce respectueux du client, techniquement au top, fier de son héritage, tout à la
fois ancré dans la tradition qui rassure et
partie prenante dans la modernité commerçante. Des valeurs très actuelles finalement.
C’est l’un de ses défis à relever.

La charte «chausseur certifié»
Confort du client :
- notre personnel est accueillant et disponible
pour vous servir et vous conseiller ;
- l’intérieur du magasin est organisé afin de
faciliter votre circulation et de vous assurer le
plus grand confort possible.

Compétence du personnel :
- notre personnel a reçu des formations techniques sur le produit : composition (matériaux
utilisés), modèles de chaussures, morphologie
du pied, … ;
- nous vous informons sur l’entretien de vos
chaussures.
Conseil sur le choix des produits :
- nous évaluons vos besoins de manière professionnelle ;
- nous vous apportons tous nos conseils en
matière de confort et de mode ;
- attentifs à votre confort, nous vous
proposons des modèles adaptés à votre type
de pied.

Wellness Shoes MADE IN SPAIN

Les modalités de la certification
Un organisme certificateur, indépendant,
Aucert Service, contrôle et attribue la certification.
Des organismes formateurs reconnus par la
FDCF (CTC, Alain Madec et Michel
Fourneyron) accompagnent les détaillants
dans la recherche de certification.
Un partenaire officiel, le groupe Garant, participe au développement de l’opération.
Des outils de communication sont mis à disposition des chausseurs lors de la remise de la
certification :
- affiche A3 attestant et expliquant la certification à la clientèle ;
- spot radio destiné aux radios locales ;
- site Internet détaillant les modalités de la
certification et la liste des magasins déjà certifiés en France (www.chausseurcertifie.com) ;
- annonces presse (couleur et noir et blanc)
destinées aux journaux locaux.

www.gadeawellness.com
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