
Investissez utile
grâce à la formation !

Chefs d’entreprise

   Pour ce faire, votre branche professionnelle 
s’appuie notamment sur les données de votre 
Observatoire des métiers et des qualifications  
et de l’Observatoire prospectif du Commerce  
afin de rester connectée, dans ses actions,  
avec les évolutions de vos activités.

 
   Au quotidien, l’Opcommerce met  
à votre disposition un service de proximité  
sur l’ensemble du territoire, pour faciliter  
la gestion des compétences de vos équipes. 

   Du recrutement de vos futurs salariés à la 
formation de vos collaborateurs, en passant par 
la mobilisation de financements, vos conseillers 
formation sont à votre écoute. Ils pourront vous 
présenter également l’offre de services mise  
à votre disposition par l’Opcommerce en 
fonction des problématiques de votre entreprise 
(diagnostic RH, accompagnement pour se lancer 
dans le digital ou pour rebondir après la crise…).

Votre branche professionnelle (CCN 3168), soit les représentants des fédérations patronales  
et des organisations syndicales de salariés de votre secteur, collabore et se réunit régulièrement 
avec l’Opcommerce afin de répondre à vos besoins en termes de formations et de financements 
associés.
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L’Observatoire prospectif du Commerce  
réalise des études et développe des outils 
pour anticiper et accompagner l’évolution 
des emplois, des métiers  
et des qualifications.

Pour connaître les chiffres clés,  
les tendances du commerce  
et découvrir des guides pratiques, 
rendez-vous sur le site de l’Observatoire 
prospectif du Commerce :  
https://www.lopcommerce.com/l-
observatoire-prospectif-du-commerce/
presentation/

https://www.lopcommerce.com/l-observatoire-prospectif-du-commerce/presentation/
https://www.lopcommerce.com/l-observatoire-prospectif-du-commerce/presentation/
https://www.lopcommerce.com/l-observatoire-prospectif-du-commerce/presentation/
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Des équipes à votre écoute
sur l’ensemble du territoire 

Recrutement, intégration, formation, développement des 
compétences… Votre conseiller de l'Opcommerce vous l'Opcommerce vous 
propose une palette de services adaptéepropose une palette de services adaptée à vos besoins 
et assure leur mise en œuvre en tenant compte de vos 
contraintes de temps et d’organisation. 

Pour joindre un collaborateur de l’Opcommerce,  
rendez-vous sur : https://www.lopcommerce.com/contact/

Je recrute Je forme J'anticipe

Mon besoin
Recruter  

un collaborateur en 
alternance formé 

aux métiers et 
aux méthodes de 
mon entreprise, 

donc rapidement 
opérationnel.

Mon besoin
Maintenir  

la compétitivité  
de mon entreprise ou 

diversifier mes activités 
en formant  

mes collaborateurs.

Mon besoin
Gérer  

les compétences 
et les trajectoires 
professionnelles  
de mes salariés.

Mes dispositifs

  Le contrat de 
professionnalisation

  Le contrat  
d’apprentissage 

  La préparation 
opérationnelle  
à l’emploi (POE)

Mes dispositifs

  Le Plan de 
développement  
des compétences

  La promotion ou  
reconversion par  
l'alternance (Pro-A)

Mes dispositifs

  L'entretien 
professionnel 

  Le bilan de 
compétences

  La Validation 
des acquis de 
l’expérience (VAE)

L’Opcommerce - Au service des compétences du commerce de demain

 Au service des compétences  
du commerce de demain

    13 implantations régionales
     320 collaborateurs à votre écoute
     1 Observatoire prospectif des métiers  

et des qualifications

En savoir +
www.lopcommerce.com    
rubrique « Contactez-nous »

1  Click & Form 
L’Opcommerce met à votre disposition Click & Form, 
une plateforme Internet qui regroupe des forma-forma-
tions de qualité à moindre coûttions de qualité à moindre coût, accessibles en 
quelques clics.

En savoir +  
http://clickandform.lopcommerce.com

2  Des diagnostics courts
L’Opcommerce propose une gamme de diagnos-
tics courts qui répondent aux principales problé-
matiques des entreprises du commerce : sortie 
de crise, digitalisation, innovation, ressources 
humaines…

En savoir +  
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/
offre-de-services/developper-les-competences-
de-vos-collaborateurs/

3  Web Services Entreprise

Toute entreprise adhérente bénéficie d’un accès accès 
sécurisésécurisé  au Web Services de l'Opcommerce dédié 
à la gestion de la formation. 

Vous pouvez effectuer de nombreuses démarches 
en ligne : piloter vos dossiers en fonction des dispo-
sitifs mobilisés, gérer les contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation, suivre vos dépenses de 
formation en temps réel, déposer vos documents 
(factures, justificatifs...).

En savoir + 
https://ws-entreprise.lopcommerce.com

Pour connaître les modalités de création  
de votre compte sur le Web Services Entreprise :

Des services exclusifs   
pour gagner du temps

https://www.lopcommerce.com/entreprise/utiliser-
les-services-en-ligne/web-services-entreprise

https://www.lopcommerce.com/contact/
http://www.lopcommerce.com
http://clickandform.lopcommerce.com
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/offre-de-services/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/offre-de-services/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/offre-de-services/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/
https://ws-entreprise.lopcommerce.com
https://www.lopcommerce.com/entreprise/utiliser-les-services-en-ligne/web-services-entreprise

