
MÉTIERS DU COMMERCE : 3 ARGUMENTS POUR CONVAINCRE VOS PUBLICS

CETTE SÉQUENCE EST 
ENREGISTRÉE ET 
SERA VISIBLE EN 

REPLAY
SUR LE SITE 

PRO.CHOISIMONMETIE

R. 

VOUS ALLEZ 
POUVOIR POSER 
DES QUESTIONS
EN CLIQUANT SUR 

LE MENU 

« DISCUTER ».

Merci de vous 
renommer

en cliquant sur 

« Participants » puis 

sur vous, avec vos 
prénom, nom et 

structure

Bienvenue !
L'action va démarrer

à 11h00.
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Actions distancielles : échange de pratique

Intervenants

Animation

• Magdalena LE CORRE - Cariforef des Pays de la Loire

• Fanny COSTE et Marie DELHAYE, 

Observatoire de l’OPCOMMERCE
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Quizz
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Métiers dans 
l’ère du temps
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Un commerce fluide, 

sans couture, 

l’omnicanalité

Bornes interactives

Smartphone client

Tablettes vendeurs

Les canaux digitaux

Web et mobiles

Services 
Web-To-Store

Services 
Web-To-Store

Le magasin 

Services 
Web-In-Store

Services 
Web-In-Store

L’organisation des services cross canaux
Web-In-Store et Web-To-Store
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L’enjeu de la livraison

Multiplication des parcours 
d’achat omnicanaux

Forts impacts de l’expérience 
d’achat et de la livraison sur la 

satisfaction et la fidélité des 

consommateurs

La complexification 
de la chaine logistique

La logistique urbaine

Mutualisation des stocks

Flexibilité

La gestion des retours
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Le « retail responsable »

 Une nouvelle norme sociale

 3 défis (déchets, économie circulaire, empreinte carbone)

 Local, made in France, circuits courts et commerce 

de proximité

 Le vrac

 Le bio
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qui évolue dans un environnement 

omnicanal c’est-à-dire faisant 

appel à des canaux de 

communication divers et variés

dont les outils de gestion et suivi se 

digitalisent afin d’optimiser les 

chaînes logistiques qui tendent à 

s’automatiser

qui prennent une place croissante 

dans l’analyse des données 

permettant d’optimiser les parcours 

utilisateurs et les ventes

La vente La logistique Les métiers de la data
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Fonctions supports

Grands impacts métiers/compétences

Vente

• Développement de la polyvalence du 

vendeur

• Animation d’une communauté de 

clients

• Rôle d’ambassadeurs de l’enseigne

• Apparition de nouveaux 

métiers serviciels 

• Développement des métiers 

autour de la donnée
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Fonctions supports

Grands impacts métiers/compétences

Vente

• Utilisation des données par 

les personnels de vente

• Développement de 

l’encaissement vendeur

• Traitement de la donnée
• Automatisation d’activités 

• Robotique
• Services et livraison

Logistique
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Fonctions supports

Grands impacts métiers/compétences

Vente / SAV

• Connaitre les labels et 
certifications

• Gérer les produits en vrac
• Valoriser les invendus
• Réparer les produits

• Sourcer les produits locaux et 

durables

• Maîtriser les nouvelles normes
• Optimiser la consommation 

énergétique

• Développer des 

partenariats sur la 

logistique douce

Logistique
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Responsable économie circulaire

Maitre composteur

Démonstrateur/animateur

Chef de projet valorisation des invendus

Opérateur de tri des déchets

Concepteur d’espaces de vente de seconde main
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Un commerce idéal dont les leviers 
d’attractivité se dessinent du côté de 

l’accompagnement et des liens 

• L’accompagnement

• Le caractère sincère et authentique 
des vendeurs

L’enjeu des soft skills

› Attitude posturale

› Compétences à animer des communautés 
de clients

› Apport d’une valeur ajoutée à la relation

› Connaissance des tendances et 
nouveautés
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Métiers qui recrutent 
en Pays de la Loire
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Les chiffres clés 2021
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 Nombre d’établissements : 7 654

 Taille des entreprises :
72 % des établissements ont moins de 10 salariés
11 % des établissements ont entre 10 à 49 salariés

 Nombre de salariés : 82 278 
60 % sont des femmes
40 % sont des hommes

4 143 CONTRATS EN ALTERNANCE
 72 % de contrats d’apprentissage
 28 % de contrats de professionnalisation

1. Commerce de détail non alimentaires : 1 278, soit 16,7%
2. Commerce de détail, fruits, légumes, épicerie, produits 

laitiers : 1 132, soit 14,78%
3. Commerce à prédominance alimentaire : 891, soit 11,6%

Top 3 des branches en nombre 
d’établissements

1. Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire: 
45 963, soit 55,86%

2. Commerce de détail non alimentaires : 6 527, soit 7,9%
3. Commerce succursaliste de l’habillement : 4213, soit 5,1%

Top 3 des branches en nombre de salariés
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 Bricolage

 Commerce à distance

 Commerce à prédominance alimentaire (détail et 

gros)

 Commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie

 Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, 

produits laitiers  >> scission en 2022 

 Commerce alimentaire spécialisé

 Commerce alimentaire non spécialisé

 Commerce succursalistes de la chaussure

 Commerce succursalistes de l’habillement

 Commerces de détail non alimentaires

 Coopératives de consommateurs 

20 branches professionnelles du Commerce font confiance à l’Opcommerce

 Commerces et services de l’audiovisuel, de 

l’électronique et de l’équipement ménager 

 Entreprises de la distribution en chaussures, jouets, 

textiles et mercerie 

 Entreprises de la filière Sports-Loisirs 

 Grands magasins et magasins populaires

 Import-Export

 Jardineries et graineteries 

 Négoce de l’ameublement 

 Optique-Lunetterie de détail

 Papeterie et fournitures informatiques 

 Professions de la photographie

A noter : en 2020, une nouvelle section paritaire professionnelle du commerce (SPP Commerce) a été créée pour les entreprises

dont l’activité principale relève du commerce mais n’appliquant aucune des 19 conventions collectives couvertes par le champ

d’application de l’Opcommerce
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Métiers de l’achat 
vente en magasin
Métiers de l’achat 
vente en magasin

Métiers de la 
logistique

Métiers de la 
logistique

Métiers de 
bouche

Métiers de 
bouche
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Chiffres clés des besoins sur les métiers de la 
vente/commerce

BMO Pays de la Loire 2021 :

Métier
Nombre de Projets 

de recrutement
Difficulté à 

recruter

Employé(e)s Libre-service 
/Hôte(sse)s de caisse

6 990 25 %

Vendeurs en produits 
alimentaires

2 270 41,9 %

Vendeur(se)s en 
ameublement, équipement 

foyer et bricolage

710 42,3 %

Vendeur(se)s généraliste 640 40,6%

Adjoint/Responsable de 
magasin

150 80 %

Métiers de l’achat 
vente en magasin
Métiers de l’achat 
vente en magasin



Au contact de la clientèle, les métiers de la

vente conjuguent expertises et sens du service.

Ces ambassadeurs de l’entreprise et de la
marque contribuent activement à la réussite de

l’activité.

Magasin & 
Vente
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Chiffres clés des besoins sur les métiers de bouche

Boucher, 
Boulanger, 
Poissonnier

Boucher, 
Boulanger, 
Poissonnier

Les 90 000 commerces de bouche, recensés en France par l’INSEE,
peinent à trouver du personnel qualifié à cause des horaires
décalés et des jours travaillés, alors que la demande ne cesse de
s’accroître dans ce secteur économique.

Ces postes accessibles dès le CAP permettent, avec le temps et

l’expérience, de créer sa propre entreprise.

BMO Pays de la Loire 2021 :

Métier
Nombre de Projets 

de recrutement
Difficulté à recruter

Boulanger / Pâtissier 510 72,5 %

Boucher 300 80 %

Poissonnier 122 88 %



Au contact de la clientèle, les métiers de bouche

conjuguent expertises et sens du service.
Métiers de 
bouche
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Chiffres clés des besoins sur les métiers de bouche

BMO Pays de la Loire 2021 :

Métier
Nombre de Projets 

de recrutement
Difficulté à recruter

Préparateurs de 
commandes / 

Opérateurs logistiques
1 580 35,4 %

Responsable logistique 
/ magasin

330 52,6%

Métiers de la 
logistique

Métiers de la 
logistique



Logistique
Organisation, adaptabilité et réactivité sont 
les maîtres mots de ces métiers du commerce 
sur lesquels reposent la bonne gestion de 
l’entreprise et la satisfaction client. 
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Des métiers accessibles
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Des métiers accessibles et intégrateurs

• Via l’alternance : une voie d’insertion 
privilégiée

L’alternance comprend 2 types de contrats de travail : le 

contrat d’apprentissage & le contrat de professionnalisation 

• Via l’offre de formation VISA METIER 
du Conseil Régional Pays de la Loire

• Via le recrutement direct sur certains 
postes
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Outils et ressources



La plateforme Walt-Commerce

L’Opcommerce s’est associé à l’association
Walt pour créer la plateforme Walt-
commerce
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https://www.lexplorateurducommerce.com/



Des questions ? 
Des remarques ??



L’Opcommerce

251, boulevard Pereire - 75852 Paris cedex 17

01 55 37 41 51

lopcommerce.com

Contact en région Pays de la Loire pour des actions 

métiers : DELHAYE Marie : mdelhaye@lopcommerce.com



Retrouvez le replay et les ressources de ce webinaire sur notre site : 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr

Remerciements


