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Les informations traitant les thématiques : 
 *Egalité professionnelle 
 **Egalités des Chances  
 ***Handicap 
 

 
 

COMMERCE - GRANDE DISTRIBUTION 

mise à jour  avril 2019 

Généralités, entreprises.gouv   

 

 
 

L’ensemble du commerce regroupe, en 2015  

 

873 000 entreprises, représente 10,2% de la valeur ajoutée totale et réalise un chiffre d’affaires de 1 417 Mds € qui se 

décompose comme suit :  

 

 commerce de gros (781 Mds €),  

 commerce de détail (469 Mds €),  

 commerce et réparation automobile (165 Mds €).  

 

Premier secteur créateur d’emplois en France (ce secteur emploie près de 3 millions de salariés en ETP, soit 19% 

des emplois du secteur marchand hors agriculture), le commerce occupe une place centrale dans les circuits 

économiques du pays. Acteur essentiel de l’intermédiation commerciale logistique et financière entre les entreprises 

industrielles, agroalimentaires, de services (BtoB), et de la relation entre le producteur et le consommateur final (BtoC), il 

contribue en outre à la structuration des territoires urbains et de la revitalisation des espaces ruraux. L’offre commerciale 

en constante reconfiguration dans le contexte mondialisé, fait évoluer la relation producteur-commerçant et client-

commerçant, personnalise les services et les produits, recherche la proximité, développe le e-commerce et le  m-

commerce. 

 

Documentation disponible à la Cité des Métiers : 

 

Vidéo « job in action »  Commerce et la Grande distribution, YouTube 

 
Dossiers Métiers, citedesmetiers rubrique « Fiches métiers »  (23 Fiches Métiers Commerce-Distribution-Vente) 

Actuel CIDJ (abonnement  papier et numérique), actuel-cidj 

 

 2.321 Les métiers de la vente : du CAP au bac pro 

 2.322 Les métiers de la vente : bac et études supérieures 

COMMERCE - GRANDE DISTRIBUTION 
MAI  2019 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/commerce
https://youtu.be/aAdRd5yjHNM
http://www.citedesmetiers.fr/
http://www.actuel-cidj.info/
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 2.323 Les métiers de bouche et de l'alimentation 

 2.332 Économie, gestion, management : écoles et universités 

Guide des ressources emploi (abonnement numérique), guidedesressourcesemploi  

 Commerce / Commerce associé / Franchise 

 Commerce / e-commerce • m-commerce / VAD / Marketing digital / Relation client /Télémarketing/ Centres 

d’appel 

 Commerce Distribution / Hyper / Centres commerciaux / Alimentation / Équipement / Bricolage / Petit commerce 

de détail 

 Commerce Distribution / Métiers cadres 

 Commerce international / Import / Export 

 Fonctions commerciales / Négoce / Forces de vente / ADV 

Création d’activité, Dossiers projecteurs (abonnement) bpifrance-creation  

 

Agent Commercial 

Bijouterie horlogerie 

Boucherie charcuterie 

Commerce de détail de confiserie chocolaterie 

Commerce de détail de jouets 

Commerce de produits bio, modes alimentaires 

Commerce spécialisé de sports et loisirs 

Créer une entreprise d'import-export 

Dépôt vente 

Devenir caviste 

Devenir Fleuriste 

Epicerie fine 

Les marchés de la bijouterie fantaisie 

Ouvrir un commerce ambulant 

Ouvrir un commerce de fruits et légumes - Devenir 

primeur 

Ouvrir une boulangerie 

Ouvrir une boutique de décoration 

Ouvrir une boutique de lingerie indépendante 

Ouvrir une boutique de parfumerie et cosmétiques 

Ouvrir une boutique de prêt à porter 

Ouvrir une épicerie ou une supérette 

Ouvrir une librairie 

Tendances et innovations dans l'économie du sport 

Terminal de cuisson de boulangerie 

 

 

Parcoureo, https://www.parcoureo.fr/ (ouvrir le compte à la Cité, espace encyclopédie des métiers) 

112 fiches métiers « Commerce » et 38 fiches métiers « Grande distribution » 

   

Sur le WEB 

 

Pôle Emploi : codes ROME pour les métiers du secteur Commerce-Vente et Grande distribution (liens Internet vers les 

offres d’emploi en PACA) 

 

D     Commerce, Vente et Grande distribution 

D 11   Commerce alimentaire et métiers de bouche 

D 11 01 Boucherie  

D 11 02 Boulangerie - viennoiserie 

D 11 03 Charcuterie - traiteur  

D 11 04 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie  

D 11 05 Poissonnerie  

D 11 06 Vente en alimentation  

D 11 07 Vente en gros de produits frais  

D 12   Commerce non alimentaire et de prestations de confort 

D 12 01 Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion  

D 12 02 Coiffure 

D 12 03 Hydrothérapie  

http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://bpifrance-creation.fr/conseiller
https://www.parcoureo.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11564&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=38444&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11742&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=17579&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14803&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20564&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12744&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10259&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12688&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10608&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
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D 12 04 Location de véhicules ou de matériel de loisirs  

D 12 05 Nettoyage d'articles textiles ou cuirs  

D 12 06 Réparation d'articles en cuir et matériaux souples  

D 12 07 Retouches en habillement  

D 12 08 Soins esthétiques et corporels  

D 12 09 Vente de végétaux  

D 12 10 Vente en animalerie  

D 12 11 Vente en articles de sport et loisirs  

D 12 12 Vente en décoration et équipement du foyer  

D 12 13 Vente en gros de matériel et équipement  

D 12 14 Vente en habillement et accessoires de la personne  

D 13   Direction de magasin de détail 

D 13 01 Management de magasin de détail  

D 14   Force de vente 

D 14 01 Assistanat commercial  

D 14 02 Relation commerciale grands comptes et entreprises  

D 14 03 Relation commerciale auprès de particuliers  

D 14 04 Relation commerciale en vente de véhicules  

D 14 05 Conseil en information médicale  

D 14 06 Management en force de vente  

D 14 07 Relation technico-commerciale  

D 14 08 Téléconseil et télévente  

D 15   Grande distribution 

D 15 01 Animation de vente  

D 15 02 Management/gestion de rayon produits alimentaires  

D 15 03 Management/gestion de rayon produits non alimentaires  

D 15 04 Direction de magasin de grande distribution  

D 15 05 Personnel de caisse  

D 15 06 Marchandisage  

D 15 07 Mise en rayon libre-service  

D 15 08 Encadrement du personnel de caisses  

D 15 09 Management de département en grande distribution  

 

Données statistiques et analyse des tendances d’emploi en PACA : 

 

ORM PACA métiers en tension  

 
Métier  Attachés commerciaux 

Métier  Employés de libre-service – Vidéo-clip 
Métier  Maîtrise des magasins 

Métier  Représentants auprès des particuliers – Vidéo-clip 
Métier Télévendeurs – Vidéo-clip 
Métier Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10727&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16980&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18515&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=19245&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14894&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20534&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20511&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20552&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20547&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20636&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20613&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18781&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11210&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11388&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13489&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20528&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13938&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18950&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20291&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=20299&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11035&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12284&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10270&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14420&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11640&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=19130&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14769&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12077&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12324&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r2z80_attaches_commerciaux_jan19.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r0z60_employes_de_libre_service_jan19.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=FxV95ixr0fU
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r3z80_maitrise_des_magasins_jan19.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r2z83_representants_aupres_des_particuliers_jan19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2LdFOVUisTw
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/r1z67_televendeurs_jan19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uQRDWyKwNZQ
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DAT@ORM, secteur d’activité : Commerce, réparation d’automobile et de motocycles 

 
 

 

MET@FOR, métiers et formations :  

 

 Liens fort entre le métier et la formation pour 19%  d’attachés commerciaux et représentants  

 Liens fort entre le métier et la formation pour  32% de cadres commerciaux et technico-commerciaux  

 Pas de liens entre la formation et métiers pour 58% de caissiers, employés de libre-service  

 Liens fort entre le métier et la formation pour  26% de catégorie « Maîtrise des magasins et intermédiaires du 

commerce » 

 Liens fort entre le métier et la formation pour 16% des vendeurs  

ATTACHÉS COMMERCIAUX ET REPRÉSENTANTS 

 
 

En savoir +  

 

Métiers  

Nos métiers, FCD –Fédération du Commerce et de la Distribution 

Les métiers du commerce et de la distribution,  ONISEP et FCD, 2016 

La grande distribution : une pépinière de métiers, pole-emploi 

Les métiers du commerce et de la distribution, 2016, FDC  

https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/comment-se-caracterise-l-emploi-salarie?codem=GZ
https://www.orm-metafor.org/Les-metiers
http://www.fcd.fr/nos-metiers/
http://www.fcd.fr/media/filer_public/1b/c3/1bc30268-ee53-44f8-a6ee-6cf897fb32a7/zoom_onisep_metiers_commerce_et_distribution.pdf
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-grande-distribution-une-pepiniere-de-metiers--@/article.jspz?id=594043
http://www.fcd.fr/media/filer_public/fc/79/fc790d1a-90aa-458b-ad35-70e06d5fd1f8/plaquette-formation-fcd.pdf
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Entrez dans l'univers de la grande distribution, pole-emploi 

FCD flyers commerce 

 

Formation 

 

Orientation sud 

La bonne formation 

Campus des métiers et des qualifications de la relation client en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, education.gouv 

 

Emploi 

 

Les enseignes et entreprises adhérentes à la FCD 

U-emploi, u-emploi 

Distrijob 

Les métiers de la distribution qui recruteront le plus en 

2019, distrijob 

LSA, offres d’emploi 

Distri-emploi  

Pôle Emploi  

Marketvente 

Sourcea 

BETHE1  

CCLD  

Annuaire des enseignes de l’ameublement (adhérents à 

la FNAEM) 

Jobmarketingvente 

Carrière commerciale 

Carrière distribution 

 

Fédérations 

 

Fédération nationale des agents commerciaux, comagent 

Fédération du Commerce et de la Distribution, FDC 

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance, FEVAD 

Agent commercial, agent-co 

Moniteur de commerce international, lemoci 

Annuaires des entreprises des DCF (Dirigeants commerciaux de France) région PACA, marseille-provence.reseau-dcf  

 

Presse 

 

LSA  

LINEAIRES 

Economie et emploi, FCD 

Commerce et handicap, FCD 

Filièresport Industrie et commerce 

Auchan met en vente 21 magasins en France , lesechos 

Trois comités centraux d'entreprise chez Auchan Retail France ont annoncé la mise en vente de 13 supermarchés, 1 

hypermarché, 4 Chronodrive et 2 Halles d'Auchan. 723 salariés sont concernés. Faute de repreneurs, le distributeur 

n'exclut pas des fermetures et l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 

Carrefour: jusqu'à 3.000 départs, lesechos 

 

 

Economie, données statistiques 

 

Les chiffres clés du commerce 2018, entreprises.gouv  

BMO 2019 PACA, Pôle Emploi. Le commerce : un potentiel de 30 400 projets d’embauche. 

30 400  projets de recrutement émanent des établissements de la filière de la vente et de la grande distribution, 

majoritairement dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Les profils les plus recherchés sont ceux 

d’employés de libre-service, vendeurs en habillement, caissiers ou manutentionnaires. 

Le rôle d’ascenseur social de la grande distribution, fiche N° 2,  FDC 
Le commerce en Provence –Alpes Côte d’Azur, portrait de Région, 2018, FORCO observatoire prospectif du commerce, 
FORCO 
Panorama du secteur des métiers de bouche, pole-emploi 
Bilan observatoire FORCO, 2018  
Annuaire des start-up e-commerce 2017-2018, fevad 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/entrez-dans-l-univers-de-la-grande-distribution-@/article.jspz?id=594163
http://www.fcd.fr/media/filer_public/3a/d1/3ad11cc1-1ac9-4d49-8fd4-6459b898326e/flyers-individuel.zip
http://www.orientationsud.fr/Formation/
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid101599/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-provence-alpes-cote-d-azur.html#Campus_des%20m%C3%A9tiers%20et%20des%20qualifications%20de%20la%20Relation%20Client%20en%20r%C3%A9gion%20Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur
http://www.fcd.fr/les-enseignes/
https://www.u-emploi.com/cs/uemploi/recherche
https://www.distrijob.fr/emploi.aspx
https://www.distrijob.fr/actualites/metier/les-metiers-de-la-distribution-qui-recruteront-le-plus-en-2019-4/#more-7438
https://www.emploi-pro.fr/emploi-grande-distribution-commerce-vente
http://www.distri-emploi.com/liste-offres-emploi
http://www.pole-emploi.fr/
https://www.marketvente.fr/offre-emploi.html?suid=0a446f56-f93b-4081-b2ce-4f226b270319&an=facets&fre=300000202&fid=300000202&fn=georegion&fa=select
http://www.sourcea.fr/
http://www.bethe1.com/en/home/jobs-luxury-fashion-beauty-retail
https://www.ccld.com/myccld/offres-emploi/
http://www.fnaem.fr/enseignes.cfm
https://www.jobmarketingvente.com/offres-emploi-provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.carrierecommerciale.fr/Offres-De-Cartes/Page/1
https://www.carriere-distribution.com/
https://www.comagent.com/
http://www.fcd.fr/
https://www.agent-co.fr/
https://www.lemoci.com/
http://marseille-provence.reseau-dcf.fr/marseille-provence/membres-partenaires/membres/annuaires-des-entreprises-des-dcf-region-paca
https://www.lsa-conso.fr/
http://www.lineaires.com/
http://www.fcd.fr/le-secteur/le-commerce-et-la-distribution/economie-et-emploi/
http://www.fcd.fr/media/filer_public/65/14/65143633-3ada-424e-8a9a-efc12b76d854/etude_handicap_-_synthese_chiffres_cles_pour_la_branche_2.pdf
https://www.unionsportcycle.com/filieresport/industrie-et-commerce
http://tr-emailing.lesechos.fr/lnk/AGcAADGpzsMAASnSHCQAAGUu6OYAAP-OZegAF1wgAAiLmABcyDjOAU0XXiCmRAOoiddzHUcSFQACdY0/3/oRkk8RzScBVCpfXuGl4qBQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvaW5kdXN0cmllLXNlcnZpY2VzL2NvbnNvLWRpc3RyaWJ1dGlvbi9hdWNoYW4tbWV0LWVuLXZlbnRlLTIxLW1hZ2FzaW5zLWVuLWZyYW5jZS0xMDE1MTQ3I3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zcl9pbmR1c3RyaWUtMjAxOTA0MzA#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190430
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/auchan-met-en-vente-21-magasins-en-france-1015147#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190430
http://tr-emailing.lesechos.fr/lnk/AGcAADGpzsMAASnSHCQAAGUu6OYAAP-OZegAF1wgAAiLmABcyDjOAU0XXiCmRAOoiddzHUcSFQACdY0/4/zwUn0JPESHn5qQk6wrsChA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvaW5kdXN0cmllLXNlcnZpY2VzL2NvbnNvLWRpc3RyaWJ1dGlvbi9hdWNoYW4tbWV0LWVuLXZlbnRlLTIxLW1hZ2FzaW5zLWVuLWZyYW5jZS0xMDE1MTQ3I3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zcl9pbmR1c3RyaWUtMjAxOTA0MzA#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190430
http://tr-emailing.lesechos.fr/lnk/AGcAADGpzsMAASnSHCQAAGUu6OYAAP-OZegAF1wgAAiLmABcyDjOAU0XXiCmRAOoiddzHUcSFQACdY0/4/zwUn0JPESHn5qQk6wrsChA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvaW5kdXN0cmllLXNlcnZpY2VzL2NvbnNvLWRpc3RyaWJ1dGlvbi9hdWNoYW4tbWV0LWVuLXZlbnRlLTIxLW1hZ2FzaW5zLWVuLWZyYW5jZS0xMDE1MTQ3I3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zcl9pbmR1c3RyaWUtMjAxOTA0MzA#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190430
http://tr-emailing.lesechos.fr/lnk/AGcAADGpzsMAASnSHCQAAGUu6OYAAP-OZegAF1wgAAiLmABcyDjOAU0XXiCmRAOoiddzHUcSFQACdY0/4/zwUn0JPESHn5qQk6wrsChA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVzZWNob3MuZnIvaW5kdXN0cmllLXNlcnZpY2VzL2NvbnNvLWRpc3RyaWJ1dGlvbi9hdWNoYW4tbWV0LWVuLXZlbnRlLTIxLW1hZ2FzaW5zLWVuLWZyYW5jZS0xMDE1MTQ3I3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zcl9pbmR1c3RyaWUtMjAxOTA0MzA#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190430
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/carrefour-jusqua-3000-departs-1016316#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sr_industrie-20190506
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Chiffres_cles/Commerce/2018-Chiffres-cles-du-commerce.pdf
http://pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/espace-presse/communiques-de-presse/261-500-intentions-de-recrutement-pour-la-region-provence-alpes-cote-dazur-en-2019.html?type=article
http://www.fcd.fr/media/filer_public/0f/e2/0fe2bfe9-1cbe-49eb-857d-09b8aef84a14/fiche_pedagogique_fcd_n2_-_ascenseur_social.pdf
https://www.forco.org/media/2291/8181_fiche_portrait_branche_paca_10_2018.pdf
https://www.pole-emploi.fr/actualites/panorama-du-secteur-des-metiers-de-bouche-@/article.jspz?id=61104
http://forconet.forco.org/flipbook/BILAN%20OBSERVATOIRE_FORCO_2018_interactif.pdf
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/09/FEVAD_ANNUAIRE_WEB_A4_46PP_20180913.pdf

