Retail Sector Skills Alliance
Le secteur européen du Commerce de détail est considéré
comme l'un des secteurs les plus importants de l'UE et est
confronté à de nombreux défis.
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% du PIB
total. En outre, ce secteur correspond à 29% de toutes les
entreprises européennes ainsi que 15% de l'emploi total
européen.

Participer au programme de formation du projet
“Retail Sector Skills Alliance” permettra:

la nature changeante
des emplois
manque
d'apprentissage
continu et de
développement/
manque de
compétences

changement du
comportement des
clients

main-d'œuvre
vieillissante

Pourtant, les entreprises de
vente au détail, en particulier
les PME et les microentreprises, sont confrontées à
de nombreux défis : être
concurrentiel et réussir dans
son marché est très difficile
Ces défis comprennent:

le manque de
personnel hautement
qualifié

Les partenaires du projet Retail Sector Skills Alliance créent
un programme de formation spécifique pour les Futurs
Managers Européens de Commerces de Détail (FURM en
Anglais).
Ce programme innovant favorisera pour les “FURMs”
l’acquisition de compétences nouvelles, des outils de
gestion, des modèles utilisables pour mieux surmonter ces
défis, et permettre aux Managers de mieux développer leur
compétitivité.

taux de chômage
élevé





faible croissance des
salaires




une demande
croissante de
flexibilité

crise de la dette, la
mondialisation et
l'internationalisation
nouveaux canaux de
vente comme le ecommerce

Les partenaires du projet Retail Sector Skills Alliance
s’engagent à aider les entreprises :




D’aider au développement et à la survie de votre entreprise –
La formation multiplie par 3 les chances de survie des petites
entreprises
De
développer
des
compétences
professionnelles
indispensables – Un secteur du Commerce de détail changeant
nécessite de nouvelles compétences.
D’améliorer l’image du secteur y compris l’identification
sociale et l’amélioration des conditions de flexsécurité
Promouvoir la formation dans le travail et la flexsécurité dans
le commerce de détail
Stimuler l’innovation – Des compétences complémentaires
favorisent l’innovation ainsi qu’un processus de production plus
approprié et conduit à la hausse de la qualité des produits et
des services.
Soutenir le transfert des connaissances – même les personnes
qui n’ont pas été formées peuvent être positivement
influencées par la formation d’autres employés.
Augmenter la visibilité de votre entreprise

 Rendre disponible des outils d’apprentissage innovants, favoriser une meilleure formation permanente et pour tous les
commerces.
 Fournir plus d'informations et d'assistance, pour favoriser une meilleure adaptation aux besoins dans le secteur du
Commerce de Détail
 Encourager les responsables à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie basé sur les résultats du projet RETAIL
Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter le site Internet du projet RETAIL: http://retail-alliance.eu/
Si vous êtes intéressé pour participer veuillez nous indiquer vos coordonnées:

Organisation: ……………………………………………………...

Date: ..............................................................

Responsable : .............................................

Signature: ......................................................

Fonction: ................................................................

Tampon:

• La signature de ce document ne comporte aucune obligation formelle, mais seulement un engagement moral et éthique.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y
sont contenues.

