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DECOUVRIR LES METIERS 

 

A la Cité des Métiers : 
 
 

 

 

Les informations collectives pour les métiers du secteur Commerce –
Grande distribution sont animées à la Cité des Métiers par les 
professionnels du secteur.  Les dates des infos métiers sont disponibles 
dans notre agenda, inscription sur notre site ou par téléphone 04 96 11 
62 70. 

 

 

23 Dossiers métiers disponibles sur le site de la Cité des Métiers,  
secteur Commerce-Distribution-Vente. Chaque dossier métier regroupe 
les fiches métiers,  les données statistiques, les offres de formation,  les 
offres d’emploi, les vidéos-YouTube 

 Assistant.e commercial.e 

 Attaché.e commercial.e 

 Cadre technico-commercial.e 

 Caissier.ière 

 Chef de rayon 

 Conseiller vendeur à domicile 

 Directeur.trice commercial 

 Directeur.trice de magasin 

 Employé de libre service 

 Fleuriste 

 Libraire 

 Responsable des ventes 

 Responsable Marketing 

 Télévendeur.euse 

 Vendeur.euse en alimentation 

 Vendeur.euse en articles de sport 

 Vendeur.euse en habillement et accessoires 

 

112 fiches métiers du secteur «  Commerce »  et 38 fiches pour les 
métiers « Grande Distribution » à découvrir grâce à la plateforme 
parcoureo  (pour accéder  à cette plateforme parcoureo il est possible 
d’ouvrir le compte à la Cité des Métiers, tous les renseignements par 
tél. 04 96 11 62 70) 

COMMERCE - GRANDE DISTRIBUTION 
Mai 2020 

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.citedesmetiers.fr/info-metiers/
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
https://youtu.be/aAdRd5yjHNM
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Assistant.ecommercial.e/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Attache.ecommercial.e/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Cadretechnico-commercial.e/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Caissier.iere/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Chefderayon/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Conseillervendeuradomicile/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Directeur.tricecommercial/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Directeur.tricedemagasin/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Employedelibreservice/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Fleuriste/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Libraire/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Responsabledesventes/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/ResponsableMarketing/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Televendeur.euse/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Vendeur.euseenalimentation/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Vendeur.euseenarticlesdesport/Commerce-Distribution-Vente
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Vendeur.euseenhabillementetaccessoires/Commerce-Distribution-Vente
https://www.parcoureo.fr/
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Les informations supplémentaires sur ces métiers sont disponibles à 
la Cité des Métiers grâce à l’accès à IJ BOX (accessible à la Cité des 
Métiers) 

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

 2.322 Les métiers de la vente : bac et études supérieures 

 2.323 Les métiers de bouche et de l'alimentation 

 2.332 Économie, gestion, management : écoles et universités 

 

 

La découverte des métiers en réalité virtuelle  (les casques VR sont 
disponibles chaque mercredi à la Cité des Métiers de 14h à 16h) 

Sur le Web: 

 
Les métiers et l’emploi dans le commerce 
et la distribution, ONISEP, oct. 2019 
Les métiers de showroomprive.com, 
ONISEP, déc. 2019 
 
Les métiers du commerce et de la 
distribution, 2016, FCD (Fédération du 
commerce et de la Distribution) 
 
Fiches métiers, jobmarketingvente 
Les métiers du e-commerce, oriane  
 

 
Nos métiers, FCD –Fédération du Commerce et de 
la Distribution 
 
Tendances métiers : 
Quelles sont les tendances du commerce de 
demain ? mars 2020, francenum 
 
La grande distribution : une pépinière de métiers, 
pole-emploi 
Entrez dans l'univers de la grande distribution, 
pole-emploi 

 

 

CHOISIR SA FORMATION 
 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 

 
Les entretiens individuels sur le pôle  « Choisir sa 
formation » plus d’information par tél.04 96 11 62 70 
et sur notre site. 
 

 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Orientation-Formation » sont animés par nos 
partenaires.  Les dates des ateliers et  sont 
disponibles dans notre agenda, inscription sur notre 
site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 

 

 
La filière de formation « Commerce, vente » en 
Provence - Alpes - Côte d’Azur, site Mét@for, octobre 
2019 

 
La filière de formation "COMMERCE, VENTE" en 
Provence Alpes-Côte d’Azur, mars 2020, infographie 
Orientation sud 
La bonne formation 
ONISEP, les formations après le BAC en PACA 
Les écoles de commerce, ONISEP, oct. 2019 
 

https://www.ijbox.fr/
http://www.actuel-cidj.info/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Commerce-et-distribution/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-commerce-et-la-distribution
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Commerce-et-distribution/Les-metiers-de-showroomprive.com
http://www.fcd.fr/media/filer_public/fc/79/fc790d1a-90aa-458b-ad35-70e06d5fd1f8/plaquette-formation-fcd.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/fc/79/fc790d1a-90aa-458b-ad35-70e06d5fd1f8/plaquette-formation-fcd.pdf
https://www.jobmarketingvente.com/zoom_metiers.php
https://www.oriane.info/les-metiers-du-e-commerce
http://www.fcd.fr/nos-metiers/
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/quelles-sont-les-tendances-du-commerce-de-demain
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-grande-distribution-une-pepiniere-de-metiers--@/article.jspz?id=594043
https://www.pole-emploi.fr/actualites/entrez-dans-l-univers-de-la-grande-distribution-@/article.jspz?id=594163
https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_ga_15_web.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/ga15_la_filiere_de_formation_commerce_vente.pdf
http://www.orientationsud.fr/Formation/
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=forma&SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&SearchText=&filters%5Battr_niveau_enseignement_t%5D%5B%5D=8&filters%5Battr_typologie_generique_t%5D%5B%5D=&zone_geo_F=1&filters%5Battr_regions_t%5D%5B%5D=21&filters%5Battr_domaines_t%5D%5B%5D=13&formation_autocomplete=&submit=OK
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
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TROUVER SON EMPLOI 

 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 

 
Les entretiens individuels sur le pôle  « Trouver 
son emploi », plus d’information par tél.04 96 11 62 
70 et sur notre site. 
 

 
 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Emploi » sont animés par nos partenaires.  Les 
dates des ateliers et  sont disponibles dans notre 
agenda, inscription sur notre site ou par téléphone 
04 96 11 62 70. 
 

 
 
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 
 
 

 
 
Le guide des ressources emploi, (accessible à la 
Cité des Métiers), rubriques : 
 Commerce / Commerce associé / Franchise 

Marché du travail en PACA, Pôle Emploi, 
IMT (informations marché du travail, les données 
statistiques, les offres d’emploi).  
Code ROME, Titre, nombre d’offres d’emploi pour 10 
demandeurs d’emploi (données mai 2020) 
 

D     Commerce, Vente et Grande distribution 

D 11   
Commerce alimentaire et métiers de 
bouche 

D 11 01 Boucherie 7/10 

D 11 02 Boulangerie - viennoiserie 35/10 

D 11 03 Charcuterie - traiteur 13/10 

D 11 04 
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et 
glacerie 5/10 

D 11 05 Poissonnerie 13/10 

D 11 06 Vente en alimentation 13/10 

D 11 07 Vente en gros de produits frais 5/10 

D 12   
Commerce non alimentaire et de 
prestations de confort 

D 12 01 
Achat vente d'objets d'art, anciens ou 
d'occasion 4/10 

D 12 02 Coiffure 5/10 

D 12 03 Hydrothérapie -/- 

D 12 04 
Location de véhicules ou de matériel de 
loisirs 10/10 

D 12 05 
Nettoyage d'articles textiles ou cuirs 
10/10 

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

D 12 07 Retouches en habillement -/- 

D 12 08 Soins esthétiques et corporels 4/10 

D 12 09 Vente de végétaux 4/10 

D 12 10 Vente en animalerie 3/10 

D 12 11 Vente en articles de sport et loisirs 4/10 

D 12 12 
Vente en décoration et équipement du 
foyer 9/10 

D 12 13 
Vente en gros de matériel et équipement 
4/10 

D 12 14 
Vente en habillement et accessoires de la 
personne 2/10 

D 13   Direction de magasin de détail 

D 13 01 Management de magasin de détail 12/10 

https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
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.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
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
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=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=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
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=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=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=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=20613&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18781&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
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 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 

 

 
Annuaire d’entreprises disponible à la Cité des 
Métiers (annuaire des 33 000 entreprises dans les 
Bouches du Rhône, Intranet) 

 

Annuaire UPE 13 (entreprises dans les Bouches du 
Rhône) est disponible à la Cité des Métiers pour la 
consultation sur place. 
 
Offres d’emploi :  
U-emploi, u-emploi 
Distrijob 
LSA 
Distri-emploi  
Marketvente 
CCLD  
Jobmarketingvente 
Carrière commerciale 
Carrière distribution 

D 14   Force de vente 

D 14 01 Assistanat commercial 8/10 

D 14 02 
Relation commerciale grands comptes et 
entreprises 6/10 

D 14 03 
Relation commerciale auprès de 
particuliers 9/10 

D 14 04 
Relation commerciale en vente de 
véhicules 2/10 

D 14 05 Conseil en information médicale -/- 

D 14 06 Management en force de vente 6/10 

D 14 07 Relation technico-commerciale 11/10 

D 14 08 Téléconseil et télévente 14/10 

D 15   Grande distribution 

D 15 01 Animation de vente 12/10 

D 15 02 
Management/gestion de rayon produits 
alimentaires 18/10 

D 15 03 
Management/gestion de rayon produits 
non alimentaires 5/10 

D 15 04 
Direction de magasin de grande 
distribution 3/10 

D 15 05 Personnel de caisse 3/10 

D 15 06 Marchandisage 36/10 

D 15 07 Mise en rayon libre-service 8/10 

D 15 08 
Encadrement du personnel de caisses 
6/10 

D 15 09 
Management de département en grande 
distribution 4/10 

 
BMO -Besoins en Main-d’œuvre 
BMO Commerce & réparation automobile, 2020, 
PACA 
BMO commerce de détail, 2020, PACA 
BMO Commerce de gros, 2020, PACA 
Commerce & vente : pourquoi le secteur est un bon 
propulseur de carrières pour les jeunes, pole-emploi 
La distribution sera d’ici 2030 le secteur le plus créateur 
d’emploi, michaelpage 
 

 

  

https://www.u-emploi.com/cs/uemploi/recherche
https://www.distrijob.fr/emploi.aspx
https://www.emploi-pro.fr/emploi-grande-distribution-commerce-vente
http://www.distri-emploi.com/liste-offres-emploi
https://www.marketvente.fr/offre-emploi.html?suid=0a446f56-f93b-4081-b2ce-4f226b270319&an=facets&fre=300000202&fid=300000202&fn=georegion&fa=select
https://www.ccld.com/myccld/offres-emploi/
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://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=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=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=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=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=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=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://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12324&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=GA&lb=0&pp=2020&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=GC&lb=0&pp=2020&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=GB&lb=0&pp=2020&ss=1
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/acteurs-de-lemploi/secteurs-et-metiers/commerce--vente--pourquoi-le-secteur-est-un-bon-propulseur-de-carrieres-pour-les-jeunes.html?type=article
https://www.michaelpage.fr/advice/tendances-de-march%C3%A9/la-distribution-le-vent-en-poupe-et-sera-d%E2%80%99ici-2030-le-secteur-le-plus
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CREER SON ACTIVITE 

 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 
 

Les entretiens individuels sur le pôle  
« Créer son activité » plus d’information par tél.04 
96 11 62 70 et sur notre site. 
 
 
 

 
 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Création d'activité et portage salarial» sont 
animés par nos partenaires.  Les dates des ateliers et  
sont disponibles dans notre agenda, inscription sur 
notre site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 
 
 
 

 
 
Rubrique « Créer son activité » sur notre site Internet  

BPI France création  
Dossiers projecteurs, (disponibles pour la 
consultation à la Cité des Métiers) 
Création d’activité, secteurs :   
Commerce alimentaire et commerce non-
alimentaire :  
 
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 

 

 

PLUS D’INFO 

 

Sur le Web: 

 
Fédération du commerce et de la distribution, fcd 

Chiffres clés du commerce, 2018, entreprises.gouv 

Commerce : Toutes les actualités,   economie.gouv  

  L’opcommerce- Observatoire prospectif du Commerce  

https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.citedesmetiers.fr/creer-son-activite/
https://bpifrance-creation.fr/
https://bpifrance-creation.fr/librairie/19-commerce-alimentaire
https://bpifrance-creation.fr/librairie/20-commerce-non-alimentaire
https://bpifrance-creation.fr/librairie/20-commerce-non-alimentaire
http://www.fcd.fr/le-secteur/le-commerce-et-la-distribution/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Chiffres_cles/Commerce/2018-Chiffres-cles-du-commerce.pdf
https://www.economie.gouv.fr/toutes-les-actualites?f%5B0%5D=thematique%3A513
https://www.lopcommerce.com/branche-professionnelle/observatoire-prospectif-du-commerce/panoramas-et-etudes-de-branche/


 

ACTE’INOV  Actions 1.1bis et 3.3bis Dossier thématique Commerce-Grande Distribution -mai 2020, La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-

Alpes-Côte d’Azur,  

Page 6 sur 6 

 Chiffres Clés pour le secteur du commerce 
 19 branches 
 90 000 entreprises 
 1,7 million de salariés 
 88% de CDI 
 72% de salariés à temps plein 
 Près de 8 salariés sur 10 sont employés ouvriers 
 59% de femmes 
 43% des salariés de moins de 35 ans 

 

Données statistiques et analyse des tendances d’emploi en PACA 
DAT@ORM, secteur d’activité : Commerce, réparation d’automobile et de motocycles 
 

 
 

Le commerce en Provence –Alpes Côte d’Azur, portrait de Région, 2018, FORCO observatoire prospectif du 
commerce 
 

 

 

https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/comment-se-caracterise-l-emploi-salarie?codem=GZ
https://www.lopcommerce.com/media/2291/8181_fiche_portrait_branche_paca_10_2018.pdf

