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Cher lecteur,

Nous sommes heureux de partager avec vous la deuxième édition de notre Newsletter. Vous
trouverez des informations sur de nouvelles compétences pour les gestionnaires de
commerce de détail, la stratégie pour des PME du commerce de détail concurrentielles, 10
avantages concurrentiels et le label de qualité du commerce de détail.

NOUVELLES COMPÉTENCES POUR LES GESTIONNAIRES DE COMMERCE
DE DÉTAIL (Rapport de recherche)

Le secteur du commerce de distribution, constitué de services de détail et de gros
représente une des plus grandes zones commerciales de l'Union Européenne avec
11% de son PIB total. En outre, ce secteur correspond à 29% de toutes les
entreprises Européennes, ainsi que 15% de l'emploi total Européen .Bien qu'étant
l'une des zones commerciales les plus importantes en Europe, le secteur de vente au
détail est confronté à de nombreux problèmes et évolutions par exemple les crises de
la dette, les taux de chômage élevés, la faible croissance des salaires, les processus
de restructuration, la mondialisation, l'internationalisation et plus encore. Il en résulte
une conﬁance en baisse à la fois pour les consommateurs et les détaillants.
Dans la phase initiale de développement du projet RETAIL une recherche
documentaire a été effectuée sur de nombreux aspects du secteur de la distribution
au niveau Régional, National et Européen. Des conclusions des données recueillies
ont été tirées concernant les compétences et les compétences nécessaires pour le
futur Retail Manager. La recherche a été axée sur: l'état actuel ainsi que le
développement de ces dix dernières années, tels que: la situation économique, la
situation de l'emploi, le pouvoir d'achat, la démographie, l'éducation et la formation
continue, et des exemples de bonnes pratiques.
De nouvelles compétences requises par le Futur Manager Retail et les principaux
avantages d'une gestion par les PME de la ﬂexicurité etdes connaissances ont été
décrits.
Vous trouverez le rapport complet de recherche RETAIL en anglais et le résumé en
Bulgare, Allemand, Espagnol, Français, Italien et Norvégien ici:
http://retail-alliance.eu/products/new-skills-for-retail-managers

Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien de la Commission européenne au titre du programme d'éducation permanente,
Leonardo Da Vinci - projets multilatéraux pour le développement de l'innovation. Le contenu de ce document reﬂète
uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.
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STRATÉGIE POUR UNE PME DE COMMERCE DE DETAIL CONCURRENTIELLE
(Rapport de recherche de terrain)

La Stratégie pour les entreprises de commerce de détail concurrentielles est un rapport reprenant
les résultats de la phase initiale de recherche de l'Alliance des compétences sectorielles du
secteur du commerce de détail. Cela donne un regard en profondeur sur les résultats de l'enquête
de terrain et présente le proﬁl du futur gestionnaire de commerce de détail déﬁni à partir des
résultats de la recherche documentaire effectuée comparés aux résultats de la recherche sur le
terrain.
Le rapport décrit les compétences de base nécessaires aux gestionnaires de commerce de détail
aﬁn de:
Prendre rapidement les nouvelles tendances;
Explorer de nouveaux marchés, canaux, investir dans les relations clients;
Offrir des conditions de travail attractives et des environnements d'apprentissage
conducteurs et ﬂexicures;
Organiser le processus de vente au détail aﬁn de mieux gérer la personnalisation de
masse et les changements de mode de vie
La stratégie montre en outre les principaux obstacles / incitations rencontrés par les entreprises
dans l'introduction de méthodes d'apprentissage innovantes dans le secteur de la distribution,
décrit les principaux avantages fondés sur des preuves d'une gestion des PME d'une manière
axée sur la connaissance intensive et la ﬂexicurité et identiﬁe les incitations qui pourraient motiver
les entreprises à investir dans la formation.
Vous trouverez le rapport complet de recherche RETAIL en anglais et le résumé en Bulgare,
Allemand, Espagnol, Français, Italien et Norvégien ici:

http://retail-alliance.eu/products/strategy-for-competitive-retail-smes

10 AVANTAGES CONCURRENTIELS
Les 10 avantages concurrentiels а la gestion de projets de faзon learnconductive, ﬂexicure,
efﬁcace et orientйe vers le client sont destinйs aux cadres du commerce de dйtail visant а
amйliorer leurs performances en mettant l'accent sur un environnement de travail principalement
basй sur une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, l'approche client, la ﬂexicuritй et
l'innovation durable.
Pour plus d'information:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2

Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien de la Commission européenne au titre du programme d'éducation permanente,
Leonardo Da Vinci - projets multilatéraux pour le développement de l'innovation. Le contenu de ce document reﬂète
uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.
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PME RETAIL AXEES SUR LA CONNAISSANCE
Les PME RETAIL axées sur une connaissance intensive est un décalogue pour l'avenir des PME
RETAIL et se compose de lignes directrices de motivation pour les entreprises, telles que
l'approche axée sur le consommateur pour l'efﬁcacité des entreprises, des services de vente au
détail plus compétitifs grâce à la durabilité, les déﬁs de l'économie numérique, la ﬂexicurité comme
un «gagnant-gagnant pour tous», l'innovation durable, etc.
Vous pouvez trouver plus d'informations ici:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages

Le Label Qualité RETAIL

La participation au programme de formation de l'Alliance des compétences du secteur
Retail permettra de:
Aider à la survie de votre entreprise;
contribuer à améliorer la gestion de la relation client et trouver des stratégies efﬁcaces
pour faire face à la crise;
Développer les compétences professionnelles nécessaires;
Améliorer l'image du secteur;
Promouvoir l'intégration de l'apprentissage au travail et la ﬂexicurité dans le
commerce de détail;
stimuler l'innovation;
Transférer des connaissances support;
Augmenter la réputation de votre entreprise.

Si vous souhaitez faire partie de l'Alliance des Compétences du secteur du commerce au détail s'il
vous plaît, téléchargez le label de qualité RETAIL ici: http://retail-alliance.eu/products/retail-qualitylabel/ et retournez le signé à cette adresse“fadoue@multimedia-jobs.org”.

Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien de la Commission européenne au titre du programme d'éducation permanente,
Leonardo Da Vinci - projets multilatéraux pour le développement de l'innovation. Le contenu de ce document reﬂète
uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.
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Seconde réunion des Partenaires à Leipzig
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