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❖ Actualités formation des entreprises

❖Informations de l’Alliance du Commerce 

❖Dossiers d’actualité emploi et formation

Ordre du jour
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ACTUALITE FORMATION DES ENTREPRISES 

Tour de table 
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Tour de table sur les principaux dossiers formation en cours dans les 

entreprises 



INFORMATIONS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

SUIVI DES ETUDES DE BRANCHES ET DE L’EDEC 
INTERBRANCHES « COMMERCE » (1/2)
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Etudes FEH, FEC et UCV réalisées dans le cadre de l’EDEC en cours : 

➢Responsabilité sociale de l’entreprise 

➢Ingénierie pédagogique innovante: Cyberkit

➢Diagnostic et accompagnement cybersécurité 

➢Intelligence artificielle 

➢Ingénierie de formation et pédagogique sur les métiers de demain ou sur les secteurs en 

tension



INFORMATIONS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

SUIVI DES ETUDES DE BRANCHES ET DE L’EDEC 
INTERBRANCHES « COMMERCE » (2/2)
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Etudes de branches en cours :

FEH :

➢Nouvelles formes de travail dans le commerce 

UCV :

➢Evolution des métiers des grands magasins et magasins populaires

FEC :

➢Etude sur le handicap via l’AGEFIPH



INFORMATIONS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

NEGOCIATION DE BRANCHES SUR LA GEPP, LA PRO A ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
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FEH :

➢ GEPP

➢ Formation professionnelle (notamment un accord sur la ProA)



INFORMATIONS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

NEGOCIATION DE BRANCHES SUR LA GEPP, LA PRO A ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
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UCV :

➢ Formation professionnelle (notamment un accord sur la ProA) 

➢ GEPP



INFORMATIONS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

Projet de réseau de CFA partenaires
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➢ Refonte et développement du réseau Certif Alliance qui avait été mis en place 

➢ Réseau de CFA et d’OF présents sur la France entière dispensant une même offre de formation 

selon les mêmes tarifs

➢ Suivi et adaptation des contenus pédagogique

➢ Accompagnement par l’OPCOMMERCE pour la structuration de ce réseau et si nécessaire par

un prestataire extérieur



INFORMATIONS DE L’ALLIANCE DU COMMERCE 

EDEC Soutien aux démarches prospectives
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➢ Validation de cette démarche par la CPNEFP des Grands Magasins/Magasins Populaires, 

la CPNEFP de l’habillement succursaliste et la CPNEFP de la chaussure succursaliste

➢ Contenu de cet EDEC

Partie Data et alimentation GPEC de branche

-Données complètes existantes : cartographie, études 

-Construction d’un portail GPEC du secteur du commerce 

Partie étude prospective sur la transition écologique  



Formation : Réussir sa transformation vers une 
mode plus responsable 
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Partenariat



Formation

11nfussler@alliancecommerce.org

✓ Toute enseigne de mode, adhérente 

ou non à l’Alliance

✓ 2 personnes par entreprise

Nous recommandons un binôme RSE -

métier (selon les sujets des sessions : 

achats, qualité, marketing, produit, …)

✓Aucun niveau de connaissance requis

✓ 4 demi-journées de 4h

✓ Un groupe de taille moyenne 

permettant une participation active

✓ Des sessions interactives

✓ Des intervenants experts

✓ Des supports de formation adaptés

✓ 2.300 € HT pour 2 personnes

soit 287,5 € HT par personne par session

✓ À l’Alliance du Commerce

mailto:nfussler@alliancecommerce.org


DOSSIERS D’ACTUALITE EMPLOI ET FORMATION

Ordonnance « coquilles » du 21 août 2019
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➢Suppression de la date limite d’utilisation des heures de DIF anciennement fixée au 1er janvier 2021

➢Prise en compte des droits DIF pour le calcul des plafonds CPF 

➢Instauration d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 pour justifier de 

l’accomplissement des obligations liées à l’entretien professionnel

➢Ouverture de la Pro A aux salariés en activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de 

travail 

➢Fixation de la liste des certifications éligibles à la Pro A par accord de branche étendu 

➢Possibilité de prévoir une durée supérieure à la durée du cycle de formation dans le cadre de 

l’apprentissage  



DOSSIERS D’ACTUALITE EMPLOI ET FORMATION

Projet de décret sur les règles de mise en œuvre et de financement de 
la Pro A 
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➢ Suppression de la référence au niveau de qualification visé par la Pro A. Il sera 

possible d’acquérir une qualification dont le niveau est inférieur à celui déjà 

détenu par le bénéficiaire 

➢ Suppression de la condition de durée minimale de formation dans le cadre des Pro 

A visant Clé A

➢ Prise en charge, si l’accord de branche étendu le prévoit, de la rémunération et 

les charges sociales légales et conventionnelles des salariés 



DOSSIERS D’ACTUALITE EMPLOI ET FORMATION

Décret du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge 
des contrats d’apprentissage 
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➢ Fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage pour lesquels les 

branches n’ont pas suivi les recommandations de France compétences ou ne se sont pas 

prononcées du tout 

➢ Fixation d’un montant forfaitaire pour les contrats préparant à de nouvelles certifications 
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Merci pour 
votre participation


