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CONCERNANT LE PROJET

Le secteur du commerce de DETAIL constitue un des plus importants secteurs de l’économie
en Europe. Son importance provient non seulement de ses résultats (estimés à € 1.352,00
billion ou 11,8% du PIB) , mais également au fait qu’il va générer une augmentation des
emplois dans le futur (source Cedefop, Offre de compétences et future demande en Europe,
2012).
Crise, globalisation internationalisation, forte concurrence, personnalisation massive posent
à cet égard d’énormes déﬁs, comprenant à la fois des risques et opportunités.

Les compétences développées dans le secteur du commerce de DETAIL
apporteront de nouvelles solutions en termes de :

Développement de méthodes liées au secteur permettant d’anticiper sur les besoins en
compétences (de nouvelles compétences pour les managers du commerce de détail),
Conception et mise en œuvre d’initiatives spéciﬁques stimulant les motivations des
PME-PMI à investir dans la formation, (législation pour les futures PME-PMI de
commerce de détail, lignes directrices, dans toutes les langues du projet, motivantes pour
les entreprises ainsi qu’un Label pour les entreprises qui acceptent l’accord),
Développement d’un nouveau modèle de formation, intégré dans une stratégie
d’apprentissage tout au long de la vie et prenant en compte les barrières existantes entre
les PME-PMI et les micro-entreprises,
Mise en place d’un nouveau programme professionnel du futur Manager de commerce
de détail, incluant des compétences sociales, entrepreneuriales et de gestion supérieures,
Le développement de dispositifs ﬂexibles pour la validation, le transfert et la
reconnaissance des acquis d’apprentissage, en utilisant les principes d’ECVET,
Fourniture d’un kit d’évaluation formative pour le nouveau Futur Manager de commerce
de détail, intégrant une forte utilisation de la simulation et des moyens d’apprentissage
variés,
Réseau de développement de partenaires européens pour les futurs Managers de
commerce de détail.

Plus d’information: www.retail-alliance.eu
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Nouvelles compétences pour les Futurs Managers de commerce de DETAIL

Management du commerce international
Management des risques et de la qualité et ingénierie de la décision Management de
l’hospitalité
Création d’entreprise TPE/PME
Commerce, Lois et économie
Management et interface marketing – commerce des projets innovants
Compétence complémentaire en informatique

L’alliance de compétences du secteur du commerce de DETAIL intègre
des institutions issues de 6 pays européens, ce qui représente une large
couverture géographique. Il s’agit d’un mélange d’institutions aux proﬁls
variés, aux capacités et compétences complémentaires.

Le Centre d’Innovation des Entreprises Européennes (CEEI)
d’Albacete, en Espagne représente une organisation provinciale à
projection européenne. Fondée en 1984 sous l’entité fondation à but
non lucratif, elle fut construite grâce à une coopération entre les
secteurs publics et privés, intégrant un large consensus entre les
institutions de développement régional et local. Les objectifs de la
fondation CEEI d’Albacete consistent à stimuler la création de
nouvelles entreprises, notamment celles orientées sur l’innovation et la
diversité, favorisant de nouvelles lignes d’activités dans les entreprises
d’ores et déjà existantes et visant à aider les entrepreneurs dans le
processus de démarrage de leurs projets.
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Wisamar
est un institut d’éducation à but non lucratif à Leipzig, en Allemagne,
œuvrant dans les domaines de la formation professionnelle, de la
culture et de l’éducation des adultes. Wisamar est accrédité par TUV
en tant que fournisseur d’éducation selon les principes de l’AZAV
(activités d’emplois pour l’Ofﬁce Fédéral de l’Emploi) comme par
l’Institut Allemand d’Education des Adultes, en tant que centre de
compétences. Les principaux domaines d’activités sont : le Centre de
Compétences et de Dialogue, le Bureau de Projet, l’apprentissage
interculturel et la mobilité européenne. L’objet de l’organisation consiste
en la promotion de l’éducation, de la tolérance couplé à une attitude
internationale au sein de toutes les sphères visant la compréhension
entre les différentes personnes, cultures et éducations.

MPS
Créée en 1967, la MPS est une association à but non lucratif, située à
10 minutes de Bordeaux, employant 250 personnes et réalisant des
activités autour de deux pôles : un centre d’accueil d’évènements,
séminaires, colloques, réunions, etc, et un centre de formation pour
adultes offrant des formations qualiﬁantes dans l’éducation des adultes
: Environnement, Animation/Sports, les Technologies de l’Information
(organisation de formations certiﬁées OPQF), le développement des
zones rurales, le support à la création d’entreprises, les langues
étrangères, l’apprentissage à distance, la gérontologie, la mise à
niveau en secrétariat, l’orientation professionnelle.

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Dobritch, en Bulgarie, représente la plus importante organisation de
soutien aux entreprises dans cette région, fait partie du réseau des
Chambres de Commerce et d’Industrie bulgares et constitue le point de
contact du réseau européen des entreprises. Il s’agit d’une organisation
non gouvernementale basée sur les principes d’adhésion volontaire et
d’un auto-soutien ﬁnancier. Sa mission : augmenter la croissance et la
prospérité économiques régionales, stimuler l’échange international et
la coopération, aﬁn d’assurer une connection entre les mondes de
l’éducation et de l’entreprise.
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CIAPE
est le Centre Italien de Formation Permanente , un fournisseur de
formation pour adultes proposant qualité et systèmes de formation
complets accessibles et ouverts à tous. Les principaux domaines
d’activités sont : la formation des formateurs, la formation pour adultes,
l’inadéquation des compétences, la formation à distance, la mobilité,
les proﬁls de postes et les projets européens. CIAPE est le
coordinateur transnational du “Réseau Européen de la Qualité de
l’Apprentissage», un réseau impliquant les entreprises et les
organisations de formation professionnelle de 20 pays différents. Il est
un membre du CEDEFOP «Cadre Européen des Qualiﬁcations –
Transfert des crédits en formation professionnelle» et «Assurance
Qualité dans les institutions d’éducation et formation professionnelle».

European Masters of Skilled Crafts
(EUROMASC) est un consultant norvégien doté d’expériences et de
compétences acquises dans le cadre d’une longue coopération en
gestion et suivi de projets, développés dans le secteur de l’éducation et
de la formation professionnelle. Son champ d’intervention comprend :
les projets européens développés sur les lignes LDV et LLP, les
mesures relatives à la mobilité dans le domaine de l’éducation et de la
formation professionnelle ainsi que les secteurs qui en dépendent,
l’Europass et les questions de transparence, l’ECVET et le cadre
européen des compétences, le groupe de travail de la Commission
Européenne sur la mise en œuvre en Europe d’ECVET, les
mécanismes ﬁnanciers de l’EEA, les actions de l’UNESCO/UNEVOC,
les réseaux et initiatives.
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