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1. Actualité formation des entreprises 

Tour de table sur les principaux dossiers formation en cours dans les entreprises, et  

points particuliers sur  : 

• Le bilan de l’utilisation du CPF en 2015 

• L’accompagnement en matière de formation des mutations économiques 



2. Informations de l’Alliance du Commerce 
• CPF 
 
 Actualisation des listes 

 
 

- Définition d’une politique de branche en CPNEFP 
- Consultation des entreprises sur les besoins en formation 
- Actualisation régulière de la liste  
- Validation paritaire de l’ajout de formations 

 
 



2. Informations de l’Alliance du Commerce 
 
 Critères de prise en charge pour 2016 dans l’habillement succursaliste (FEH) 

 
- Prochaine décision en CPNEFP du mois d’avril 
 
- Application des critères de 2015 dans l’attente de la prochaine réunion : 
 
• Périodes de professionnalisation certifiantes supérieures ou égales à 150 heures : 18 euros / heure 
• Périodes de professionnalisation certifiantes inférieures à 150 heures : 18 euros / heure 
• Périodes de professionnalisation qualifiantes (CCN) 150h maximum : 15 euros / heure 
• Formation de tuteurs : 15 euros/ heure 
• Période de professionnalisation VAE : 30 euros/heure 
• Période de professionnalisation Inventaire : 12 euros/heure 
• Période de professionnalisation Socle de compétence : 9,15 euros/ heure 
• Pas de financement des EFT pour les contrats de professionnalisation   

 



2. Informations de l’Alliance du Commerce 
• FORCO 
 
 Actualité de l’OPCA 

 
Intervention de Philippe Huguenin-Génie, Délégué Général du FORCO 
 

 
 



2. Informations de l’Alliance du Commerce 

• FORCO 
 

 Des situations différentes suivant les branches de l’Alliance 
 

 Un accord en cours de négociation  pour l’habillement succursaliste : attente de 
sécurisation juridique de la DGEFP (attente d’un document écrit pour sécuriser l’accord 
de branche) 

 



2. Informations de l’Alliance du Commerce 

• CQPI 
 

 Travaux sur la mise en place du CQPI vente conseil en magasin/agent logistique 
 FEH : 
- Adoption du CQPI vendeur conseil en magasin et agent logistique   
- Groupe de travail sur les outils d’évaluation  
- Choix des organismes de formation  
- Phase d’expérimentation en cours 
 

 UCV : 
- Groupe de travail sur les outils d’évaluation 
- Choix des organismes de formation 
- Phase d’expérimentation en cours 

 
 FEC :  
- Mise en place du CQPI vendeur conseil en magasin avec spécialisation chaussure 

  
 

 
 
 

 
 

  



2. Informations de l’Alliance du Commerce 

• CQPI 
 

 Suivi des travaux sur la mise en place du CQPI Animateur d’équipe  

 
- Appel à projet FPSPP  
- Groupe de travail commun  
- Etude d’opportunité sur la mise en place de ce CQPI dans les branches de l’Alliance du commerce 
- Réel intérêt pour les entreprises 
- Travail sur un référentiel pour le CQPI Animateur d’équipe domaine commerce 
- Validation paritaire lors des prochaines CPNEFP 

 
 
 
 

 
 

  



2. Informations de l’Alliance du Commerce 

• Travaux sur le socle de compétences et de connaissances 
 
Rappel : 
- Certification interprofessionnelle mise en place par le COPANEF 
- 7 compétences clés dont le français, les calculs de base, l’informatique,.. 
- Rôle de la CPNEFP : instance certificatrice en cas de décision favorable (inconvénient : charge de 

travail importante pour la CPNEFP) 
 
Démarche adoptée par la CPNEFP des Grands Magasins et Magasins Populaires :  
- Travaux réalisés par le cabinet Ambroise Bouteille  : mise au point d’un kit et d’un référentiel pré-

contextualisé commerce à destination des branches du FORCO 
- Appel d’offres en cours pour la sélection des organismes de formation  évaluateurs et formateurs  

 
 
 Pour les salariés de la branche de l’habillement succursaliste, possibilité d’obtenir le socle de 

compétences et de connaissances avec les organismes du COPANEF 



2. Informations de l’Alliance du Commerce 

• Suivi des études des branches de l’Alliance 
 
- Etude sur l’égalité hommes / femmes  
Objectif: Renseigner les entreprises sur l’état de l’égalité h/f dans la branche, rappel des 
obligations en la matière, fournir des outils clés en main pour les entreprises 
- Réalisation d’un document et d’une synthèse de ce rapport  
- Livraison prévue au mois d’avril 2016 

 
- Etude sur l’évolution professionnelle des salariés   
Objectif: Connaitre et analyser les parcours, l’évolution professionnelle interne ou externe des 
salariés du commerce succursaliste de l’équipement de la personne en fonction de leur âge, de 
leur formation initiale et de leur métier 
⇒ Entreprises contactées par le prestataire pour interviewer les salariés 
- Livraison du guide prévue au mois de juin 2016 
  

 
 
 

 
 

  



2. Informations de l’Alliance du Commerce 

• Suivi des travaux des branches de l’Alliance 
 
Cahier des charges de l’observatoire pour 2016 
 

 Promotion des métiers et des parcours professionnels 
 

 Promotion et mise en œuvre des CQPI 
  

 Développement de l’apprentissage (données branches, pistes d’actions) 
  

 Un accompagnement pour la mise en œuvre du CPF 
  

 Outils visant à favoriser la qualité de la formation 
 

 
  
 
 
  
 
 
  

 
 
  

 
 

  



3. Dossiers d’actualité emploi et formation 
 

• Plan d’urgence pour l’emploi annoncé par François Hollande 
 
- Prime à l’embauche pour les PME : pour les entreprises de moins de 250 salariés 
qui recrute un salarié payé entre une et 1,3 fois le SMIC en CDI ou en CDD de 6 mois 
ou plus => versement d’une prime de 2 000 euros/ an 
 

- Création du compte personnel d’activité  
 

- Plan 500 000 formations pour les chômeurs et apprentissage 
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