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Le Commerce, c’est quoi ? 



Notre champ d’intervention  

13 branches du Commerce et de la Distribution font confiance au Forco 

 
Bricolage 

Commerce à prédominance alimentaire (détail et gros) 

Commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie 

Commerce des articles de sport et d’équipements de loisirs 

Commerce succursalistes de la chaussure 

Commerce succursalistes de l’habillement 

Commerces de détail non alimentaires 

Grands magasins et magasins populaires 

Horlogerie-Commerce de gros 

Import-Export 

Optique-Lunetterie de détail 

Professions de la photographie 

Vente à distance 
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Les chiffres clés 
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Source : Observatoire prospectif du Commerce 2017 et CDCF 

Au niveau national 

• 42 000 entreprises 

• 1 million de salariés 

• 60% F । 40% H 

• Près de 8 salariés sur 10 sont employés-
ouvriers 

• 45% de salariés de moins de 35 ans 

• Les employés-commerciaux, les 
vendeurs et les hôtes de caisse 
représentent plus de la moitié des 
effectifs 

• 1/4 des salariés du Commerce n’a aucun 
diplôme 

• Près de 150 métiers différents, de tous 
niveaux de formation 

En Pays de la Loire 

• 4 804 établissements 

• 64 725 salariés 

• 62% F ।38% H 

•  83% des salariés sont employés ou 
ouvriers 

• 48% des salariés de moins de 35 ans 

• 80% des établissements de moins de 10 
salariés 

• 22% des établissements issus de la 
branche des commerces de détail non 
alimentaires 

• 64% des salariés issus de la branche du 
commerce à prédominance alimentaire 

• 86% des salariés en CDI 

• 2 salariés sur 3 à temps complet 
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Les métiers du Commerce 

et de la Distribution 



Panorama des métiers du Commerce et de la Distribution 
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Source : Observatoire prospectif du Commerce 2017 

Magasin 

Responsable de secteur 

Directeur régional 

Responsable /  Directeur de 
magasin 

Responsable de 
département 

Manager de rayon  

Animateur des ventes 

Vendeur / Vendeur spécialisé 
Conseiller des Ventes  

Employé Commercial 

Employé Libre Service 

Hôte d’accueil et de caisse  

Commerce de  
détail 

Responsable de réseau  

Responsable de Magasin 

Adjoint au Responsable de 
Magasin 

Vendeur 

Conseiller des ventes 

Employé Libre Service 

Entrepôt / 
logistique 

Responsable d’Entrepôt 

Responsable département 
logistique / Drive 

Chef d‘Equipe Logistique  / 
Drive 

Réceptionnaire 

Magasinier  

Préparateur de commandes 

Atelier 
Maintenance 

Responsable d’Atelier 

Technicien spécialisé 

 Technicien  



Focus sur 3 métiers qui recrutent 
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Employé.e libre-service 

Les activités 

• Mettre en rayon des produits 

• Etiqueter et mettre mise à jour des prix 

• Ré-agencer les linéaires  

• Mettre en valeur le rayon  

• Entretenir et nettoyer les surfaces de 

présentation 

• Veiller au respect des règles d’hygiène et  

de sécurité  

• Conseiller la clientèle 
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Les besoins en recrutement PDL 
 (Source : Pôle Emploi BMO 2017) 

 

Niveau 5 Niveau 4 Autre 

CAP Employé.e de commerce multi-spécialités  
TP Employé.e de commerce 

Bac pro Commerce  CQP Employé.e de 
Commerce 

• 3 124 
Projets des 

recrutement 

• 31,6% 
Difficultés à 

recruter 

• 41,9% 
Emplois 

saisonniers 

Accès à l'emploi 

Accessible sans diplôme ni expérience professionnelle 

 



Employé.e de Drive / Préparateur.rice de commandes 

Les activités 

• Prendre connaissance des différents  

documents nécessaires à l'activité 

• Assurer la manutention des marchandises 

•  Réceptionner les marchandises 

•  Préparer les commandes 

•  Charger les véhicules 
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Les besoins en recrutement PDL 
 (Source : Pôle Emploi BMO 2017) 

 

Niveau 5 Autre 

TP Préparateur.rice de commandes 
CAP Agent.e logistique 

CQP Préparation de commandes 
CQPI Agent.e logistique 

• 1 178 
Projets des 

recrutement 

• 55% 
Difficultés à 

recruter 

• 23,7% 
Emplois 

saisonniers 

Accès à l'emploi 

Accessible sans diplôme ni expérience professionnelle 

 



Boucher.ère 

Les activités 

• Réceptionner des carcasses de viande 

• Contrôler la qualité d'un produit 

• Préparer une carcasse aux opérations de 
découpe 

• Découper de la viande 

• Conditionner des pièces de viande, des 
spécialités bouchères 

• Disposer des produits sur le lieu de vente 

• Renseigner un client  

• Entretenir un espace de vente 
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Les besoins en recrutement PDL 
 (Source : Pôle Emploi BMO 2017) 

 

 

 

Niveau 5 Niveau 4 Autre 

CAP Boucher.ère BP Boucher.ère CQP Boucher.ère 

• 464 
Projets des 

recrutement 

• 92,5% 
Difficultés à 

recruter 

• 10,3% 
Emplois 

saisonniers 

Accès à l'emploi 
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Témoignage d’une 

entreprise  



Témoignage d’une entreprise  

 

 

 

 

M. Madjid ADJAL  
Intermarché Beaulieu Nantes 
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L’alternance et l’offre de 

formation 



L’alternance : une voie d’insertion privilégiée 
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25 989 
contrats
engagés 

+18% en 
 5 ans 

85% non 
rompus 

Intérêt 
métier 

Opportunité 
d’évolution 

 

Expérience 
en 

entreprise 

Insertion 
professionnelle 



L’alternance : une voie d’insertion privilégiée 
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Source : Infocentre et ForcoEval 

88% 
• De taux de réussite aux examens 

86% 
• Des bénéficiaires sont satisfaits à l’issue de leur contrat 

56% 
• Des bénéficiaires ont une proposition d’embauche dans leur 

entreprise d’accueil 

25% 
• Des bénéficiaires poursuivent une formation dont 75% dans 

le Commerce 

76% 
• De taux d’insertion 6 mois après la fin du contrat 



L’alternance : Quelle offre de formation ? 

Contrat d’apprentissage 

 Bac professionnel commerce  

 BTS Management des unités commerciales  

 CAP Boucher.ère 
 

Contrat de professionnalisation 
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Sources : Base Ariane et bases formation FORCO, à la région de 
l’entreprise. Engagements 2016 
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L’évolution des métiers et 

les compétences attendues 



L’évolution de l’attente du client 

Un client volatile, qui impose au 
vendeur une écoute permanente, ouverte 
au profil de son interlocuteur. 

 

Un client exigeant, en recherche 
d’émotion et d’expérience unique, 
d’authenticité. Il impacte le merchandising 
avec le renouvellement des espaces de 
vente, concepts stores... 

 

Un client surinformé sur le produit et la 
concurrence, qui attend du vendeur qu’il 
soit certes  « sachant », mais aussi 
médiateur du produit auprès du client. 
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Les attentes 
client 

Être  
conseillé 

Être  
reconnu 

Être 
 informé 

Être 
accompagné 



Les tendances d’évolution structurelles 

La montée en puissance du numérique  

La digitalisation des points de vente 
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Les canaux digitaux 
Web et mobiles 

Services  
Web-To-Store 

Bornes interactives 

Smartphone client 

Tablettes vendeurs 

Le magasin  

Services  
Web-In-Store 

Canal simple Multi canal Cross canal Omni canal 

Le cross et le multicanal  

Le shopping collaboratif 

Le développement de nouveaux 
services de livraison 



Phygital : quand le digital redéfinit l’expérience  
en magasin 

Le PHYGITAL désigne le rapprochement entre les univers physiques 
et digitaux  

• Donner accès aux fonctionnalités du e-commerce sans priver le 
consommateur du confort d’un accueil en boutique 

• Prolonger l’expérience client en dehors du magasin 
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Convergence des 

« pure players » et 
des magasins 

classiques 



La réalité augmentée et réalité virtuelle 
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Le selfie au service de la cosmétique :  
• tester tous les produits de maquillage (avec tous les tons de couleur pour le 

rouge à lèvre par exemple) sur soi au  travers d’un selfie. 
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Chloé, le robot au 
service des clients 

Le robot Tally, 
assistant des 

conseillers de vente 

Wishibam, assistant 
shopping  

Au service du commerce 
• Permettre à ses clients de faire du shopping en dehors des heures d’ouverture, 

dans une zone dédiée  

• Délivrer des informations en temps réel sur l’état des linéaires et des stocks 

• Créer des nouveaux contacts avec les clients via les chatbots 

 

 

Robotisation et Intelligence Artificielle 



L’impact sur les compétences et les organisations 

La suppression des silos e-commerce et magasin 

 

Des besoins en compétences sur : 

1. Le  relationnel client  

2. La supply chain  

3. La technologie 
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ÉVOLUTIONS DU MÉTIER 

• Le digital induit une évolution profonde de la relation client  

• En même temps le client est amené à rechercher un accueil et un relationnel qu’il 
n’aurait pas pu trouver sur internet. 

• Du fait de l’automatisation, le processus d’encaissement s’allège pour permettre aux 
hôtes de caisse et aux conseillers de vente de développer le service aux clients.  

  

ÉVOLUTIONS DES COMPÉTENCES 

• Compétences plus approfondies en relation client : accueil client, découverte du client 
et de ses besoins, connaissance et conseil sur les produits (dont RSE) et services digitaux 
à disposition…, 

• Compétences digitales et techniques : utilisation des outils digitaux de l’entreprise : 
supports mobiles et logiciels associés, 

• Capacité à collaborer, notamment via des logiciels digitaux. 

Evolutions métiers 

Zoom sur les vendeurs, conseillers de vente 



ÉVOLUTIONS DU MÉTIER 

Le digital permet en logistique d’améliorer la gestion des entrepôts et du transport de 
produits, jusqu’à une éventuelle robotisation.  

• Le management : de nouveaux outils de supervision et pilotage 

• Les opérateurs : plus guidés dans leur travail : picking, préparation, contrôle de 
préparation, tri et rangement de commandes…  

• De nouveaux métiers de maintenance, liés par exemple à l’apparition de nouveaux 
outils et de nouvelles machines, devraient émerger. 

ÉVOLUTIONS DES COMPÉTENCES 

• Compétences en utilisation d’outils digitaux de logistique (comprendre leurs 
apports et leurs fonctionnalités) et parfois entretien ou petite maintenance 
de ces outils 

• Compétences en veille technologique, voire en utilisation et expérimentation 
de solutions digitales (installation, test, évaluation) . 

• Compétences en management et capacité à collaborer. 

Evolutions métiers 

Zoom sur les métiers de la logistique 



Pour en savoir plus… 

Observatoire prospectif du Commerce FORCO 

 

Fiches métiers de la Fédération du Commerce et de 
la Distribution (FCD) 

 

Vidéos sur le site CARIFOREF Pays de la Loire 

 

Fiche famille de métiers du Commerce du Cariforef - 
Publiée en Mars 2018 
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http://www.forco.org/branche-professionnelle/observatoire-prospectif-du-commerce/presentation-de-l-observatoire/
http://www.fcd.fr/nos-metiers/
http://www.fcd.fr/nos-metiers/
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Mediatheque/Onglets/Rechercher-une-video
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Etudes-et-donnees/Onglet/Metiers-et-competences/Commerce
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Merci 

de votre attention 


