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Des ressources à exploiter sans modération  

 

Les métiers du commerce  

Source : Pôle Emploi  

15/12/2022  

Les métiers de caissiers, d’employés de libre-service 
et de vendeurs offrent des perspectives de 
recrutement pour de jeunes actifs n’ayant pas une 
expérience professionnelle dans ces métiers, mais le 
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi est plus 
difficile que dans l’ensemble des métiers. Les 
métiers d’attachés commerciaux, de représentants 
auprès de particuliers et de télévendeurs offrent des 
opportunités d’emploi pour des personnes ayant 
des spécialités de formation variées.  

   Lire l'article     

 

 

Retail : quatre tendances pour transformer 
le secteur en 2023  

Source : L'ADN  

13/01/2023  

En tant que retailer, comment se positionner pour 
répondre aux mieux aux attentes de sa clientèle et 
aborder sereinement ces nouveaux modèles de 
consommation ? Meta, premier groupe de réseaux 
sociaux au monde et partenaire privilégié des 
entreprises dans la digitalisation de leurs activités, 
accompagne les distributeurs pour répondre à leurs 
enjeux d’aujourd’hui et de demain. Aux côtés de 
Guillaume Cavaroc, business director retail et e-
commerce Meta France, découvrez … 

   Lire l'article     

 

https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises/metiers/les-metiers-du-commerce.html?type=article
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/sinspirer-de-lavenir/retail-quatre-tendances-pour-transformer-le-secteur-en-2023/


 

Top 5 des tendances pour avoir un magasin 
à la pointe du digital  

Source : Siècle Digital  

30/11/2022  

L’e-commerce s'est imposé comme le mode de 
consommation privilégié lors de la pandémie. Une 
adoption forcée qui aura finalement trouvé sa place 
dans les habitudes des Français, mais aussi dans 
celles de beaucoup de secteurs. Même TikTok invite 
depuis peu les marques à rejoindre son nouveau 
programme d’achat. Serait-ce donc la fin du 
commerce physique ? Et bien non ! Le commerce 
physique résiste tout en faisant le pari de 
l’omnicanalité, avec l’utilisation des canaux online et 
offline.  

   Lire l'article     

 

 

E-commerce : de nouvelles attentes pour de 
nouveaux modes de consommation  

Source : ladn.eu  

16/11/2022  

Métavers, bitcoins, NFT, concerts et défilés de mode 
en ligne… une myriade d’opportunités s’offre aux 
utilisateurs dans un monde numérique en 
perpétuelle mutation. À tel point que l’on oublie 
parfois de se pencher sur la question de savoir ce 
qu’ils veulent.  C’est justement l’objet de l’étude E-
commerce Index réalisée par PayPal. Consommer en 
ligne est en quelques années devenu la norme. Que 
ce soit pour faire ses courses, acheter des billets de 
train ou régler des charges, notre vie … 

   Lire l'article     

 

 

Transition écologique : Cartographie des 
formations dans 22 métiers représentatifs 
du commerce  

Source : OPCOMMERCE  

14/01/2023  

Cette étude a permis de réaliser une cartographie 
des formations certifiantes et non certifiantes en 
lien avec la transition écologique dans 
22&nbsp;métiers représentatifs du commerce: 
Agent logistique, Employé de libre-service, Opticien-
lunetier, Responsable e-commerce, Technicien de 

https://siecledigital.fr/2022/12/01/top-5-des-tendances-pour-avoir-un-magasin-a-la-pointe-du-digital/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/e-commerce-de-nouvelles-attentes-pour-de-nouveaux-modes-de-consommation/


réparation, Vendeur-Conseiller de vente ;Moteur de 
recherche multicritères. Après avoir sélectionné le 
métier de son choix, l’utilisateur peut affiner sa 
recherche à l’aide d’un moteur multicritères qui...  

 

   Lire l'article     

 

 

Transition écologique du commerce 
alimentaire  

Source : CEREQ  

08/12/2022  

La transition écologique est un révélateur des 
tensions et mutations propres à chaque secteur 
d’activité. Le cas du commerce de détail alimentaire, 
au carrefour d’enjeux écologiques majeurs liés à la 
santé humaine, aux modèles agricoles ou encore aux 
flux logistiques ...  

   Lire l'article     

 

 

Web3, blockchain, métavers, NFT : ces 
nouvelles opportunités pour le retail  

Source : Je bosse en grande distribution  

15/12/2022  

Blockchain, NFT, métavers, mais aussi VR, XR, 
cryptomonnaie ou encore token, sont les nouveaux 
termes qui ne manqueront pas d’impacter le monde 
du retail. D’ailleurs, c’est déjà le cas avec des 
intrapreneurs comme Valentin Auvinet qui 
cherchent les opportunités dans ce Web3 en pleine 
expansion.  

   Lire l'article     

 

 

Le management s'apprend-il vraiment ?  

Source : welcometothejungle.com  

21/10/2022  

Est-ce qu'il suffit d'être bon dans son travail pour 
bien manager ? Plus largement, le management 
s'apprend-il ? Notre experte du Lab Laetitia Vitaud 
vous partage ses pistes de réflexion.   Dans les 
organisations, il est courant que les individus doués 
dans un domaine se voient confier de nouvelles 
responsabilités managériales, comme s’il allait de 
soi que, puisqu’ils sont bons dans leur métier, ils 
feront de bons managers. Mais n’est-ce pas la raison 
principale pour laquelle tant de salariés...  

   Lire l'article     

 

https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/actualites/transition-ecologique-cartographie-des-formations-dans-22-metiers-representatifs-du-commerce/
https://www.cereq.fr/transition-ecologique-du-commerce-alimentaire
https://www.jebosseengrandedistribution.fr/2022/12/15/web3-blockchain-metavers-nft-nouvelles-opportunites-retail/
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/management-apprentissage-equipe


 

Devenir manager reste un objectif pour une 
majorité de jeunes cadres  

Source : apec.fr  

07/11/2022  

Le métier de manager continue d'attirer les jeunes 
cadres et les cadres qui sont managers souhaitent le 
rester   Malgré la charge de travail que cela induit, 
les cadres qui sont managers souhaitent le rester et 
la fonction de manager constitue une aspiration 
pour une majorité de jeunes cadres qui y voit une 
évolution logique de leur parcours. MANAGER : UNE 
PERSPECTIVE DE CARRIÈRE POUR LES JEUNES 
CADRES 84 % des cadres managers souhaitent 
continuer à exercer ce rôle à l’horizon des …  

   Lire l'article     
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