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1. Introduction à la Matrice des résultats d'apprentissage pour le profil du Futur Manager Européen Retail / EUFURM

Ce chapitre présente quelques-uns des principaux aspects liés à l'éducation et la formation professionnelle (EFP) en Europe. Les
sections incluent:
•

Les stratégies Européennes pour l’EFP

•

Un bref aperçu du système ESCO,

•

Une introduction à ECVET,

•

Un résumé des objectifs et des résultats du projet RETAIL.

L’apprentissage en milieu de travail est d’une importance vitale pour le secteur du commerce de détail, car il permet au personnel de
participer à un processus régulier de mise à jour des compétences par un développement professionnel continu (DPC). Le DPC est
généralement spécifique au rôle des employés et à la direction stratégique de l'organisation, ce qui permet à l'organisation d'acquérir
les connaissances et les compétences nécessaires pour survivre dans un marché toujours plus concurrentiel. Dans une perspective
plus large, le DPC complète le cadre plus général de l'éducation et du développement professionnel continu (FIPC), rappelé
également par les politiques Européennes pour l'éducation, la formation et l'emploi, et qui comprend également la reconnaissance
de précédemment acquis apprentissage (RPL).
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Une organisation qui investit dans la formation de son personnel peut espérer obtenir une série d'avantages, tels que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La formation peut aider l'organisation à survivre dans un marché mondial concurrentiel;
Les retombées acquises par la formation sont plus élevées que les coûts engagés;
La satisfaction au travail augmente, la fidélisation du personnel est stimulée et les taux d'absentéisme chutes;
Le développement des compétences professionnelles nécessaires est favorisé;
Cela contribue à la création d’un personnel spécialisé pour l'avenir;
Cela augmente la capacité de produire de l’innovation;
Cela favorise l'échange de connaissances;
Cela améliore la réputation de l'entreprise, puisque l'organisation est perçue comme offrant un travail plus attractif et est donc
capable d’attirer un personnel plus compétent;
Cela contribue à améliorer les stratégies de gestion de la relation client et de gestion efficace de la crise;
Cela améliore l'image du secteur;
Cela favorise l''intégration de l'apprentissage en milieu de travail et la flexicurité dans le secteur du commerce de détail.

Pour être compétitif dans une économie mondiale, les entreprises doivent pouvoir compter sur une main-d'œuvre avec les
connaissances, les compétences et les capacités appropriées et disposée à s’engager dans le DPC pour assurer la survie future de
l'entreprise. Le DPC peut être fait « au travail» ou à « l’extérieur du lieu de travail », et il est à espérer qu'il devienne une partie
intégrante des fonctions de l'employé, à tous les niveaux, avec un engagement continu vers une culture de l'apprentissage continu
Il est probable que le personnel du secteur du commerce de détail peut inférer sur les domaines clés du secteur du commerce de
détail en termes de connaissances, compétences et habiletés requises à l’avenir pour un Manager Retail (MR), il en résulte un plus
grand besoin et l'opportunité de DPC.
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Par la formation il est possible de favoriser le transfert de connaissances, de compétences et d'aptitudes, pour faire en sorte que les
employés comprennent pleinement leur rôle et comment ils sont en relation avec les objectifs, les politiques et les processus de
l'organisation, créant ainsi une « culture de l’apprentissage »pour l'organisation. Parmi les pays de l'OCDE, la formation dispensée
ou financés par l'employeur est le principal mode d'enseignement et de formation post-obligatoire des travailleurs. Grâce à la
recherche internationale comme le PIAAC (Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes), l'OCDE a
souligné la valeur de l'apprentissage en milieu de travail en fonction des perspectives du DPC, FIPC et RPL.
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2. La stratégie Europe 2020 pour l'EFP
La qualité du capital humain est cruciale pour le succès de l'Europe. La stratégie Europe 2020 met un fort
accent sur l'éducation et la formation pour promouvoir «une croissance intelligente, durable et inclusive". La
présente communication répond à la stratégie Europe 2020 pour renforcer l'attractivité de l'enseignement
professionnel et la formation professionnels (EFP) [...]. L’EFP doit jouer un double rôle: comme outil pour aider
à satisfaire besoins immédiates et futurs en compétences en Europe; et, parallèlement, réduire l'impact social
de la crise et faciliter la récupération. Ces défis exigent des réformes urgentes. La question du développement
des compétences en Europe est encore plus urgente à la lumière de la concurrence mondiale pour l'excellence
et du développement rapide des systèmes d'éducation et de formation (E & T) dans les économies émergentes
comme la Chine, le Brésil et l'Inde
Les prévisions sur les besoins futurs de compétences montrent une demande croissante pour les qualifications
de niveau moyen et de hauts niveaux- jusqu'en 2020. L'évolution continue des produits et des processus basés
sur les nouvelles technologies, combinée avec la nécessité d'une économie à faible émission de carbone et au
vieillissement de la population montrent que les emplois et les structures sociales sont en train de changer:
l'éducation et la formation, y compris la formation professionnelle, doit s’adapter en conséquence (...)
En outre, compte tenu de la disparition progressive de la séquence traditionnelle «formation-travail-retraite",
les adultes doivent être en mesure de mettre à jour leurs compétences grâce à la formation professionnelle
continue (FIPC) (Commission Européenne -. Bruxelles, 06.09.2010 - COM (2010) 296 final)
Au cœur de la communication "Repenser l'éducation: Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats sociaux et
économiques", la Commission Européenne souligne la nécessité d'une intensification du développement des compétences:
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ÉDUCATION ET COMPÉTENCES - UN ATOUT STRATÉGIQUE POUR LA CROISSANCE
Investir dans l'éducation et la formation pour le développement des compétences est essentiel pour promouvoir
la croissance et la compétitivité: les compétences détermineront la capacité de l'Europe à accroître la
productivité. À long terme, les compétences peuvent déclencher l'innovation et la croissance, déplacer la
production en amont de la chaîne de valeur, afin de stimuler la concentration des compétences de niveau
supérieur dans l'UE et de façonner le futur marché du travail. L'augmentation massive de l'offre mondiale de
gens hautement qualifiés des dix dernières années l'Europe met à l'épreuve. L'époque où la concurrence venait
principalement de pays qui pouvaient offrir des emplois peu qualifiés est finie. La qualité de l'éducation et
l'offre de compétences a augmenté dans le monde et l'Europe doit y répondre. (Strasbourg, 20.11.2012 COM(2012) 669 final)
Le Conseil de l'UE a souligné à plusieurs reprises l'importance de la formation pour construire une société solide et compétitive, sans
oublier de prendre en considération le chômage des jeunes. A titre d'exemple, la réunion du Conseil du 24 Février 2014:
... adoptée des conclusions en matière d'éducation et de formation pour l'investissement innovant dans les compétences. Les
conclusions exigeant des mesures pour améliorer le développement des compétences à travers l'UE et encourager
l'investissement dans l'éducation et la formation comme des domaines qui peuvent favoriser et soutenir la croissance.
Le Conseil a également tenu un débat d'orientation sur les compétences et l'employabilité à la lumière des résultats des
enquêtes récentes de l'OCDE (PISA et PIAAC). Les ministres ont rappelé certaines des mesures pratiques qui ont été prises
ou envisagées au niveau national pour permettre aux politiques en matière d'éducation et de formation de mieux répondre aux
besoins changeants du marché du travail et à la manière dont l'UE pourrait mieux contribuer à soutenir ces efforts par le biais
d’instruments de politique et de financement de la coopération.
Le ministre Arvanitopoulos a souligné que "les Etats Membres devraient continuer à investir dans la formation de haute qualité.
Ils ont aussi besoin d'accélérer le programme de réforme de l'éducation et de la formation pour résoudre le problème urgent
de l'inadéquation des compétences, qui est l'une des causes du chômage des jeunes "(Bruxelles 24 Février 2014; 6907/14
Presse)
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Ces perspectives ont continué tout au long de la communication sur les compétences et les qualifications Européennes qui complète
les initiatives phares lancées lors du Communiqué de Bruges de Décembre 2010, dans lequel la nécessité de stimuler la croissance
et de créer des emplois ont été soulignés avec des actions sur:

1. Croissance intelligente
a. La stratégie numérique pour l'Europe
b. Union de l'Innovation
c. Mobilité des jeunes
2. Croissance durable
a. Ressources efficaces pour l'Europe
b. Une politique industrielle pour l'ère de la mondialisation
3. Croissance inclusive
a. Une stratégie pour les nouvelles compétences et les emplois
b. Une plate-forme européenne contre la pauvreté

Bon nombre de ces initiatives sont en ligne avec les objectifs et les actions du projet RÉTAIL et sont décrites et précisées dans le
cadre de la matrice EUFURM du portefeuille des compétences du Manager Retail Européen.
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2.1 ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Aptitudes, Compétences, Qualifications et des
Professions Européennes
La classification ESCO est multilingue, récemment lancé, à l'égard des compétences, aptitudes et qualifications des professions en
Europe. Elle identifie et catégorise les aptitudes et les compétences, les qualifications et les professions concernées par le marché
Européen du travail et l'éducation et la formation dans 24 langues Européennes. Le système fournit des profils d'emploi qui indiquent
la relation entre les professions, les aptitudes, les compétences et les qualifications.
Pour aider à combler le fossé entre l'éducation, la formation et le marché du travail, la Commission Européenne a mis en place ESCO;
grâce à l'introduction d'une terminologie standard pour les professions, les aptitudes, les compétences et les qualifications, ESCO
peut aider les systèmes d'éducation et de formation et le marché du travail afin de mieux identifier et gérer la disponibilité des
aptitudes, des compétences et des qualifications nécessaires. Son caractère multilingue facilite une plus grande transparence et la
coopération internationale dans le domaine des compétences et des qualifications.
ESCO soutient les initiatives promues par la Commission Européenne visant à rendre le marché du travail et les systèmes d'instruction
plus transparents, stimuler la mobilité et créer des opportunités. Dans le contexte d’EUFURM, le Cadre Européen des Certifications
(CEC) et le système Européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) sont les pièces d'une mosaïque
visant à encourager la transparence dans l'utilisation des compétences. ESCO, permet une terminologie normalisée, facilite la
description des professions, des aptitudes, des compétences et des qualifications, et les façons dont elles sont connectées les unes
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aux autres et interagissent. Les 24 langues d’ESCO faciliter la coopération entre les pays et soutenir la mobilité des étudiants entre
les pays et les systèmes.
Les développements d’ESCO reflètent la transition vers le concept de résultats d'apprentissage en Europe. L'approche basée sur
les résultats d'apprentissage indique ce qu'un individu sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus
d'apprentissage. Il offre une alternative au fort accent la traditionnelle sur stimuli d'apprentissage (où une qualification est jugé sur la
base du temps passé en formation, les matières étudiées et le contexte de la formation). Ces résultats sont généralement définis en
termes de connaissances, aptitudes et compétences, partageant ainsi les principes qui sous-tendent la terminologie fondamentale
d’ESCO. Cette terminologie de base commun facilite un dialogue entre le marché du travail et ceux qui sont concernés par l'éducation
et la formation.
L'introduction du Cadre Européen des Certifications et d’ECVET a déclenché un glissement vers le concept de résultat
d'apprentissage. La connexion des cadres nationaux de qualification (NQF) au CEC devrait être achevée dans les années à venir,
signalant ainsi que l'approche des résultats d'apprentissage a été largement accepté comme base pour la future coopération
Européenne dans l'éducation et la formation. ESCO complète le Cadre Européen des Certifications et l'utilisation des principes de
l'ECVET en termes de compatibilité.
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2.2 ECVET: définitions, objectifs, outils et méthodologie
Le système Européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnelle (ECVET) est un cadre technique pour le transfert,
la reconnaissance et, le cas échéant, l'accumulation des acquis d'apprentissage, afin de parvenir à une qualification. ECVET vise à
donner aux gens plus de contrôle sur leurs expériences d'apprentissage individuelles, ce qui rend la formation plus attrayantes et en
encourageant un mouvement entre les différents pays et les environnements d'apprentissage, dans le cadre de la formation et en
partie pour des possibilités d'emploi. Le système vise à une plus grande compatibilité entre les systèmes d'enseignement et de
formation professionnels (EFP) et de leurs qualifications et de programmes de formation à travers l'Europe.

La Commission européenne est responsable de l'élaboration du Guide des utilisateurs ECVET, des groupes d'utilisateurs ECVET et
du réseau ECVET. Les états membres de l'UE doivent veiller à ce que toutes les qualifications et les documents connexes "Europass"
délivrés par les autorités nationales ou régionales contiennent des informations claires relatives à l'utilisation de l'ECVET. Plusieurs
projets axés sur le développement et la promotion de l'ECVET, financé par le programme Leonardo da Vinci de l'UE pour la formation
professionnelle, sont en cours de développement dans les différents secteurs. RETAIL est un de ces projets.
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ECVET est un mécanisme pour décrire, l'identification, la documentation, la validation et la reconnaissance des initiatives
d'apprentissage et de mobilité - tant au cours de l'expérience de travail que dans un programme de formation:

Reconnaissance de la réalisation des apprenants
Stimulation à l'échange et la confiance mutuelle (soutien à la mobilité des citoyens
européens)
Reconnaissance des acquis d'apprentissage, sans la nécessité d'étendre les
parcours d'enseignement et de formation professionnels des étudiants (faciliter
l'apprentissage à vie)
Les outils et méthodologies ECVET comprennent:
La description des qualifications en termes d'unités d'acquis d'apprentissage avec
des critères associés de connaissances et de compétences
Un processus de transfert et d'accumulation et des documents complémentaires tels
que des contrats pédagogiques, des relevés des résultats et des guides d'utilisation
ECVET et les outils pour la reconnaissance des acquis (RA)
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3. Le projet RETAIL
3.1 Aperçu du projet

Le secteur de la distribution est un des secteurs les plus importants pour l'économie Européenne. Son importance provient non
seulement de sa taille (estimée à € 1.352,00 milliards équivalent à 11,8% du PIB communautaire), mais aussi par le fait que dans le
secteur il y aura une augmentation des emplois dans un avenir proche (Cedefop, offre et demande de compétences pour l'avenir en
l'Europe, 2012).
La crise, la mondialisation, l'internationalisation, la forte concurrence et la personnalisation de masse à cet égard sont un défi majeur
qui comprend à la fois des risques et des opportunités.
L’Alliance des compétences sectorielles RETAIL va fournir de nouvelles solutions en termes de:
-

Développement de méthodes sectorielles pour l'anticipation des besoins de compétences (compétences nouvelles pour Futur
Manager Retail (EUFURM);

-

Développement et mise en œuvre d'initiatives spécifiques qui encouragent les PME à investir dans la formation (Décalogue
pour les PME du secteur de la distribution d'avenir, de lignes directrices de motivation pour les entreprises dans toutes les
langues du projet et un label pour ceux qui acceptent de prendre part à l'accord);

-

Développement et mise en œuvre d'initiatives spécifiques qui encouragent les PME à investir dans la formation (Décalogue
pour les PME dans le secteur de la distribution de l'avenir, les lignes directrices de motivation pour les entreprises dans toutes
les langues du projet et une marque pour ceux qui acceptent de participer à l’accord);

-

Développement d'un nouveau modèle de l'offre de formation dans le cadre d'une stratégie d'apprentissage à vie pour le secteur
de vente au détail, en tenant compte des barrières entre les PME et les micro-entreprises existantes;

Projet de préambule EUFURM-V0.8-FR 19.05.2015

(12/16)

-

Définition du Programme d'études Européen pour la nouvelle profession de Futur Manager Retail (EUFURM), doté de
compétences sociales, entrepreneuriales et managériales plus avancées;

-

Développement de dispositifs flexibles pour la validation, le transfert et la reconnaissance des résultats d'apprentissage, en
utilisant les principes ECVET;

-

Développement d'une nouvelle boîte à outils Info-Formation pour le profil de l'EUFURM - avec une utilisation massive des
mises en situation et un mode d'apprentissage mixte;

-

Mise en place d’un réseau Européen de pairs pour EUFURM.

Les chapitres suivants illustrent les connaissances de base, les compétences et l'expertise nécessaires pour les gestionnaires de
commerces de du détail. Dans le cadre de la phase initiale de développement du projet Retail, il a été fait une recherche documentaire
- une analyse approfondie des divers aspects du secteur au niveau régional, national et européen a été menée. Grâce aux données
recueillies, il était possible de tirer des conclusions sur les capacités et les compétences nécessaires au profil du futur manager Retail.
La recherche a porté sur l'état actuel et l'évolution de la dernière décennie, par l'analyse des paramètres tels que: la situation
économique, la situation de l'emploi, le pouvoir d'achat, la démographie, l'éducation et la formation continue, des exemples de bonnes
pratiques.

La Stratégie pour les entreprises concurrentielles RETAIL est un rapport qui présente les résultats de la phase initiale des recherches
de l’Alliance secteur du commerce de détail. Il offre un regard approfondi sur les résultats de terrain et présente le profil du futur
Manager Retail (FURM), défini par un résumé des résultats de la recherche documentaire et une comparaison des résultats de
recherche sur le terrain.
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Le rapport décrit les compétences de base nécessaires au Manager Retail pour réussir dans:
-

Identifier rapidement des nouvelles tendances;

-

Explorer de nouveaux marchés, investir dans la relation avec le client;

-

Offrir des conditions de travail attractives et facilitant l'apprentissage, assurer la «flexicurité»;

-

Organiser le processus de vente afin de mieux gérer la personnalisation de masse et les changements de
mode de vie.

La stratégie présente également 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 tirés d’une gestion d'entreprise avec
une approche efficace et flexicure, et identifie les incitations qui convaincraient les entreprises à investir dans la formation.

3.2 Connaissances, compétences et expertise d'un Manager Retail
Le projet Retail utilise les définitions suivantes des connaissances, des aptitudes et des compétences telles que définies par le CEC:
•

Compétence - la capacité à utiliser les connaissances et les aptitudes personnelles, sociales et / ou interpersonnelles dans
le travail, l'étude et le développement professionnel; dans le contexte du CEC la «compétence est décrite en termes de
responsabilité et d'autonomie

•

Connaissance - le résultat de l'assimilation des informations à travers l'apprentissage. La connaissance est un ensemble
de faits, de principes, de théories et de pratiques liés à un domaine de travail ou d'étude; dans le contexte du Cadre Européen
des Certifications, la connaissance est décrite comme théorique ou factuelle.
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•

Aptitude- la capacité à appliquer un savoir et à utiliser le savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes,
dans le contexte du CEC, l’aptitude est décrite à la fois comme la capacité cognitive, qui comprend l'utilisation de la pensée
logique, intuitive et créative, ou comme une pratique, qui comprend la dextérité manuelle et l’utilisation de méthodes, de
matériels, d'outils et ustensiles.

Les connaissances, les aptitudes et les compétences liées aux principales tâches d'un Manager Retail sont décrites comme des
unités agrégées de résultats d'apprentissage en fonction des éléments énumérés dans la matrice EUFURM:

RETAIL-U1

Produits et Marchés

RETAIL-U2

Organisation et gestion des entreprises

RETAIL-U3

Vente au détail

RETAIL-U4

Ventes, services et support à la clientèle

RETAIL-U5

Gestion des ressources humaines

RETAIL-U6

Lois et règlements

RETAIL-U7

Economie et comptabilité

RETAIL-U8

TIC

RETAIL-U9

Communication

RETAIL-U10

Compétences transversales
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Le respect de ces unités d'acquis d'apprentissage garantie la pleine qualification de Manager Européen Retail.
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