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CLARIPHARM

NAMING, LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE
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Verso

Verso

LA CARTE DE VISITE

Caractéristiques techniques
Format : 90 mm x 55 mm
Impression :  quadrichromie
Finition : pelliculage mat recto verso

Recto

Recto

claripharm.com

My intimate freedom
Mon intimité en toute liberté

Clarisse LE COURT  Founder - CEO

9, rue des Croix Roses - 22400 Saint-Alban - France
Tél.: +33 (0)2 96 93 37 89 - Port.: +33 (0)6 80 11 42 60  

Fax : +33 (0)2 96 94 20 01
clecourt@claripharm.com claripharm.com

My intimate freedom
Mon intimité en toute liberté

claripharm.com

Didier CAMINADE   Responsable commercial  
 Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénéés 
Port.: +33 (0)6 73 97 17 16  

9, rue des Croix Roses - 22400 Saint-Alban - France
Tél.: +33 (0)2 96 93 37 89 - Fax : +33 (0)2 96 94 20 01

dcaminade@claripharm.com
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LES PALETTES COLORIELLES

COULEURS GAMMES

Ces couleurs viennent apporter dynamisme et féminité dans le spectre coloriel et permettent d’enrichir le territoire graphique. 
Ces couleurs sont utilisées en fonction des besoins créatifs (ex. les packagings).

Note sur les valeurs RVB pour des environnements MS Office 
Les rendus de couleurs ne peuvent être garantis dans les environnements non professionnels (sans gestion des profils colorimétriques, projection, impression bureautique, 
affichage écran qui dépendent des configurations de chaque périphérique et du mode colorimétrique visé). 
Les couleurs représentées dans le présent document sont optimisées pour un affichage fidèle sur un écran calibré (mode RVB). En revanche, lorsque vous imprimez ce 
document, les couleurs ne correspondent plus aux valeurs Pantone ou CMJN définies dans la Charte de style (seul un environnement professionnel Pantone ou CMJN permet 
la restitution fidèle des couleurs imprimées).

utilisables en opacités descendues

R-01

C0 M62 J9 N0
R242 V98 B169
#F262A9
P 204 C

RÈGLES

C-01

C24 M42 J0 N0 
R191 V142 B205 
#BF8ECD
P 529 C

CICATRISATION 

X-01

C4 M30 J19 N3 
R233 V171 B175  
#E9ABAF 
P 501 C

SEXUALITÉ

H-01

C56 M0 J27 N0 
R116 V205 B190 
#74CDBE
P 325 C

HYGIÈNE INTIME

T-01

C42 M34 J0 N0 
R150 V152 B211 
#9698D3
P 2715 C

SOINS INTIMES

CHARTE DE STYLE
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LES PICTOGRAMMES GAMMES

DOMAINES DE BESOINS / GAMMES

Les produits Claripharm sont organisés en grands domaines de besoins désignés sous le nom de Gammes.
Chaque gamme est symbolisée par un pictogramme présent sur l’ensemble des packagings, notices et supports de communication 
propres à chaque produit.

RÈGLES CICATRISATION  
& PLAIES

SEXUALITÉ HYGIÈNE INTIME SOINS INTIMES

LES PICTOGRAMMES « GAMMES CLARIPHARM »

CLARIPHARM

CHARTE GRAPHIQUE CORPORATE ET PRODUITS

34 - Charte de style Claripharm - Document non contractuelNovembre 2017

LES RÈGLES DE CONSTRUCTION
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Laboratoire Claripharm™

9, rue des Croix Roses - 22400 Saint-Alban - France

0 000000 000000

Symbole
en langue 1

Symbole
en langue 2

Argumentaire
produit en
Langue 1

Argumentaire
produit en
Langue 2

ACL/EAN 13 : 0000000000000

www.claripharm.com

COMPOSITION OU INGRÉDIENTS EN LANGUE 1 ET 2 :
FUSCE DAPIBUS, TELLUS AC CURSUS COMMODO, TORTOR 
MAURIS CONDIMENTUM NIBH, UT FERMENTUM MASSA JUSTO 
SIT AMET RISUS. NULLAM ID DOLOR ID NIBH ULTRICIES 
VEHICULA UT ID ELI. CURABITUR BLANDIT TEMPUS PORTTITOR. 
NULLAM ID DOLOR ID NIBH ULTRICIES VEHICULA UT ID ELIT. 
NULLAM QUIS RISUS EGET URNA MOLLIS ORNARE VEL EU LEO.

Désignation produit en langue 1
Désignation produit en langue 2

Désignation produit en langue 1
Désignation produit en langue 2

MADE IN FRANCE

1TAILLE
   SIZE

Titre principal ou 
instructions d’utilisation

en langue 1 

Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Maecenas faucibus mollis interdum. 
Donec id elit non mi porta gravida at 

eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Maecenas sed diam eget risus varius 
blandit sit amet non magna. Integer 

posuere erat a ante venenatis dapibus 
posuere velit aliquet. 

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Vivamus sagittis lacus 
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor 

auctor. Etiam porta sem malesuada 
magna mollis euismod. Maecenas sed 
diam eget risus varius blandit sit amet 

non magna.

Titre principal ou 
instructions d’utilisation

en langue 2 

Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Maecenas faucibus mollis interdum. 
Donec id elit non mi porta gravida at 

eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Maecenas sed diam eget risus varius 
blandit sit amet non magna. Integer 

posuere erat a ante venenatis dapibus 
posuere velit aliquet. 

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Vivamus sagittis lacus 
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor 

auctor. Etiam porta sem malesuada 
magna mollis euismod. Maecenas sed 
diam eget risus varius blandit sit amet 

non magna.

Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus 

mus. Maecenas faucibus mollis interdum. 
Donec id elit non mi porta gravida at 

eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, 
vestibulum at eros. Vivamus sagittis lacus 
vel augue laoreet rutrum faucibus dolor 

auctor. Etiam porta sem malesuada 
magna mollis euismod. Maecenas sed 
diam eget risus varius blandit sit amet 

non magna.

Les 2 faces latérales :
Toujours dans la couleur  

de la gamme auquel  
le produit appartient. 

Principalement réservées 
aux informations 

génériques ou  
aux schémas d’utilisation.
Informations uniquement  

en réserve blanche ou  
en couleur sourde S-01. 

Le rabat supérieur :  
Symbole d’utilisation
Cf. facing avant  
page 33
Autres mentions :
Taille si nécessaire

Le rabat supérieur :  
Désignation produit
Typographie :  
Bryant Medium Alt et 
en couleur I-02

La face arrière :
Principalement réservé  
aux informations 
techniques (composition, 
ingrédients, poids, etc.)  
ou aux visuels secondaires.
Textes uniquement  
en réserve blanche  
ou en couleur sourde S-01.

Le rabat supérieur :   
Nom du produit  
et son symbole

Toujours sur fond blanc  
et en couleur

Le rabat inférieur :
Réservé aux informations 

fabricant (codes, symboles 
techniques, adresse, etc)

Construction générale des facings

19 - Charte de style Claripharm - Document non contractuelNovembre 2017

H-03

C65 M0 J15 N0 

R89 V200 B215 

#59C8D7

H-02

C80 M0 J26 N0 

R51 V187 B195 

#33BBC3 

H-04

C40 M0 J4 N0 

R147 V223 B240 

#93DFF0 

H-05

C32 M0 J8 N0 

R173 V227 B231 

#ADE3E7 

Note sur les valeurs RVB pour des environnements MS Office 
Les rendus de couleurs ne peuvent être garantis dans les environnements non professionnels (sans gestion des profils colorimétriques, projection, impression bureautique, 
affichage écran qui dépendent des configurations de chaque périphérique et du mode colorimétrique visé). 
Les couleurs représentées dans le présent document sont optimisées pour un affichage fidèle sur un écran calibré (mode RVB). En revanche, lorsque vous imprimez ce 
document, les couleurs ne correspondent plus aux valeurs Pantone ou CMJN définies dans la Charte de style (seul un environnement professionnel Pantone ou CMJN permet 
la restitution fidèle des couleurs imprimées).

utilisables en opacités descendues

H-01

C56 M0 J27 N0 
R116 V205 B190 
#74CDBE
P 325 C

LA PALETTE COULEURS « HYGIÈNE INTIME »

Chaque produit est associé à une couleur de la « Palette couleurs Gamme » à laquelle il appartient. 
Ci-dessous, les 5 premières couleurs « Produits Hygiène Intime ». 
Des couleurs supplémentaires pourront être créées au fur et à mesure des besoins (+ de 5 produits dans une même gamme).
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GROUPE CAP ENFANTS

LOGOTYPES, CHARTE GRAPHIQUE ET PLATEFORME DE MARQUE
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LES APPLICATIONS GRAPHIQUES - PRINT

LE FLYER A5

 
.

 

Auentur arquati,  
quia luloris  
de corpore eorum  
semina selo  
deras deri sima

5 Senses for kids
Foundation

Aum prroprior calillgne aer inis oculos prio et poss 
edis arpe tos a et secondi jermodi serumo germondi.

Uteure candes comfestime lucidus aer, qui quasi ergat 
eos acionigra dicutis umbra aesir nam mu ltisbus.

Champs d’actions
Ludira preatera fuint queacumque tuentur 
arquati, quia luloris de corpore eorum semina 
multa.

Alunt simulacra obuia rerum, preatera mu 
lamo taque sunt oculis in œrun denique mixta, 
quea contage auten quea sunt in luce tuemur 

Oroterea cum prroprior calillgne aer stime luci 
dus aer, qui quasi pergat eos ac nigra dicutis 
umbra aesir illus dera gerdu jermondi :

Qam multis partibus hic est obiliore, continuo l 
et mage pollen so flunt simulacra obuia rerum.

E tenebris auten quea sunt in luce tuemur prot 
erea quia, cum prroprior calillgne aer ater inis 
oma culos prio et possedis arpertos et maselo 
secuteure pari candes comfest erea quia, cum 
prroprior calillgne aer ater inis omaime solo

Area quia, cum prroprior calillgne aer ater inis  
quea contage sua del paloribusomnia pingut 
solo madera.

Olivier YAHI

Secrétaire général  
de la Fondation 5 senses for kids 

Ludira preatera fuint queacu 
mque tuentur arquati, quia 
luloris de corpore eorum semina 
multa, flunt simulacra obuia 

Preatera multaque sunt oculis in  
œrun denique mixta, quea conta 
ge sua del paloribus omnia 
pingut.  
E tenebris auten quea sunt in 
luce tuemur proterea quia, 

Cum prroprior calillgne aer ater 
nis oculos prio et possedis arpe 
rtos et secuteure candes comfe 
stime lucidus aer, qui quasi 
pergat eos ac nigra dicutis umbra 
aesir illus teur quae sita.

Multaque sunt oculis in so mader 
asœrun denique mixta, quea 
contage sua del paloribus omnia 
luce tuemur proterea quia fera 
vero jerm denique mixtai.

Cum prroprior calillgne aer ater 
nis oculos prio et possedis arpe 
rtos et secuteure candes comfe 
stime lucidus aer, qui qusi pergat 
illus teur quae sita.

Multaque sunt oculis in lo mader 
asœrun denique mixta, quea 
soluma germo rtos et secuteure 
cuteure nueva solumo pera. 

Missions
Ludira preatera fuint queacumque tue ntur ar qati, 
quia luloris de corpore e orum semina mu lta, flunt 
simulacra obuia rerum germondi. 

Mreatera multaque sunt oculis in œrun denique 
mixta, Ean tenebris au prote rea quia, cum prroprior 
calillgne aer ater inis prote rea quia, cum prroprior 
prote rea quia, cum prroprior calillgne aer ater inis 
cum prroprior calillgne aer ater inis oculos prio
  et possedis arpertos et secuteure candes estime 
bra aesir illus : nam multis partibus hic est bbiliore,
  continuo rerun simulacra secunteur quae sita sun 
in luce et mage pollen. Pompei, sap ienti sio.
  Arpertos et secuteure candes comfestime bra aesir 
comf estim nam multis partib ondi kerm soliera.

  et possedis arpertos et secuteure candes estime 
bra aesir illus : nam multis partibus hic est bbiliore,

 

5 senses for kids  
Foundation

www.XXXXXXXXXXXXXXXXX.com 

 

www.XXXXXXXXXXXXXXXXX.com 

5 senses for kids  
Foundation

9 allée des Barbanniers • 92230 Gennevilliers • France 
+33 (0)X XX XX XX XX 

Contact :

XXXXXXX XXXXXXXXXX

EXEMPLES DE CONSTRUCTION GRAPHIQUE

Couverture Déroulé intérieur Dernière de couverture

49  •  Charte de style Groupe Cap Enfants - Document non contractuel - Juillet 2021

L’outil pédagogique interactif  
pour l’épanouissement des enfants  

Caractéristiques techniques

Format : 210 x 100 mm 
Impression : quadrichromie 
Typographie : Cocon

Recommandation papier :  
couché satin blanc 350 gr  
+ pelliculage mat verso

Recto

Verso

LA CARTE DE CORRESPONDANCE « LA BULLE MUSICALE »

LES APPLICATIONS GRAPHIQUES - PRINT

9 allée des Barbanniers • 92230 Gennevilliers • France 
+33 (0)1 70 61 67 61 • www.bullemusicale.com 

GROUPE CAP ENFANTS

LOGOTYPES, CHARTE GRAPHIQUE ET PLATEFORME DE MARQUE
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LES POSTS RÉSEAUX SOCIAUX

Le Vietnam

Chaque mois,
les enfants vont 
à la découverte

d’un pays et 
de sa culture.

En janvier :

Même
après

Hanc regionem praestitutis
celebritati diebus invadere parans
dux ante edictus per solitudines.

18h00

Accueil occasionnel 
ou régulier dans 

nos crèches

Places
disponibles !

Lorem ipsum, ipsum 
dolor, opaldilum.

Lorem ipsum, ipsum dolor, 
opaldilum. Lorem ipsum, 
ipsum dolor, opaldilum.
Lorem ipsum, ipsum .

Horaires
d’accueil

inchangés !

Accueil occasionnel 
ou régulier dans 

nos crèches

Places 
disponibles !

Hanc regionem
celebritati diebus

invadere parans dux
ante edictus per 

solitudine.

Hanc regionem praestitutis
celebritati diebus invadere

parans dux ante edictus per 
solitudine.

Nouveau !

Quelques exemples de composition

LES APPLICATIONS GRAPHIQUES - DIGITAL

16  •  Charte de style Groupe Cap Enfants - Document non contractuel - Juillet 2021

L’ÉLÉMENT ICONIQUE « CAP ENFANTS »

L’élément iconique Cap Enfants (le rond, la silhouette et ses notes de musique)  
fait partie intégrante de la ligne graphique Cap Enfants.
Il peut être dissocié du logotype Cap Enfants pour des utilisations spécifiques  
(suite de lettre, vitrophanie…). 
Il est impératif d’utiliser les fichiers sources.

SILHOUETTES COMPLÉMENTAIRES

La silhouette de l’élément iconique est déclinable  
en 3 silhouettes complémentaires. 

L’utilisation de toute la palette colorielle  
de la charte est autorisée.

L’élément iconique « Cap Enfants »

Silhouette complémentaire - 1 Silhouette complémentaire - 2 Silhouette complémentaire - 3

Charte de style Groupe Cap Enfants - Document non contractuel - Juillet 2021

GROUPE CAP ENFANTS

CHARTE DE STYLE 2021
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IMMEUBLE LE VOLTAIRE

LOGOTYPE, CHARTE GRAPHIQUE ET PLATEFORME DE MARQUE

-2
FITNESS

BIEN-ÊTRE
ESPACE VOLTAIRE

-1
RESTAURANT
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le Voltaire | Charte graphique • février 2015 | 33

J

ESPACE RESTAURATION

RIE/SCRAMBLE

SNACKING/CAFÉTÉRIA

BRASSERIE

Sweet Time

le Grand Sweet

le Sweet Café

le Sweet Brasserie

le Voltaire | Charte graphique • février 2015 | 29

J

Mise en 
situation

Descente d’escalier
Se compose dans l’exemple ci-contre : d’une signalétique 

émotionnelle ; d’une signalétique d’étage associée à 
sa signalétique directionnelle ; d’une signalétique 

espace & services mise en corrélation avec 
la signalétique directionnelle*.

La silhouette n’est présente que pour signifier le rapport 
de taille dans un parcours utilisateurs.

le Grand Sweet
le Sweet Café
le Sweet Brasserie

Sweet
Time

*cf. page suivante de mise en situation

IMMEUBLE LE VOLTAIRE

LOGOTYPE, CHARTE GRAPHIQUE ET PLATEFORME DE MARQUE

le Voltaire | Charte graphique • février 2015 | 28

J

La signalétique
émotionnelle

Règles & exemples

Typographie
Panton ExtraLight

Couleur*
La couleur de la phrase peut varier en fonction du support 

sur lequel elle est mise en scène

*cf. “Les palettes colorielles” p.17 + 18.

Règles de construction
Les phrases “émotionnelles” doivent être assemblées de 

façon à obtenir un équilibre et une harmonie 
dans une construction en cascade.

C aucune césure

C même hauteur de caractère

les jambages inférieurs & supérieurs, 
les queues et pieds de caractère servent à la liaison 

des mots dans leur interlignage.

le Voltaire | Charte graphique • février 2015 | 17

J

Les couleurs 
dominantes

Minérales

Naturelles

M. 01
CMJN : 52. 59. 45. 90

RVB :  34. 23. 24
HEX : #221718

N. 01
CMJN : 7. 10. 10. 15

RVB :  213. 206. 204
HEX : #D5CECC

N. 02
CMJN : 10. 12. 20. 0
RVB : 234. 223. 208

HEX : #EADFD0

N. 03
CMJN : 6. 6. 8. 1

RVB : 241. 237. 234
HEX : #F1EDEA

M. 02
CMJN : 58. 53. 53. 57

RVB :  74. 68. 65
HEX : #4A4441

M. 03
CMJN : 45. 42. 40. 23

RVB :  133. 123. 121
HEX : #857B79

M. 04
CMJN : 38. 34. 38. 17

RVB : 153. 145. 137
HEX : #999189

M. 05
CMJN : 23. 24. 30. 5

RVB : 199. 185. 172
HEX : #C7B9AC

M. 06
CMJN : 7. 12. 20. 18
RVB : 208. 197. 182

HEX : #D0C5B6

M. 07
CMJN : 12. 12. 15. 2
RVB : 226. 219. 213

HEX : #E2DBD5

Charte
graphique

février 2015
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SIMP

LOGOTYPE ET LIGNE GRAPHIQUE

impulse  
innovation

RUILI MONTAGNER
Account Manager

4, rue Camille Decauville - ZAC du Plessis-Saucourt 
91250 Tigery - France

rmontagner@simp.fr 
LD. : +33 (0)1 64 98 13 80 - Port. : +33 (0)6 98 69 93 01

www.simp.fr
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MISSION JEUNES

LOGOTYPE ET LIGNE GRAPHIQUE

La Garantie Jeunes (GJ), est une réponse du Gouvernement français 
aux recommandations du Conseil européen pour renforcer l’emploi des 
jeunes dans le cadre de la « garantie européenne pour la jeunesse ». 
Elle est mise en place par les missions locales, à titre expérimental, 
en faveur de 100 000 jeunes à fi n 2016.

POURQUOI UN PARTENARIAT 
GARANTIE JEUNES -
MISSION JEUNES ? 

Pour l’agence d’emploi, des  avantages …

  Bénéfi cier de candidatures de jeunes ayant intégré les codes 
de l’entreprise, accompagnés par un référent de 
la mission locale

  Bénéfi cier de l’offre de services des missions locales

  Bénéfi cier de cofi nancements pour développer des actions de 
formation. 

…mais aussi des opportunités vis-à-vis 
des entreprises clientes

Une réponse adaptée aux entreprises qui ont :

  un besoin en recrutement notamment en raison du turnover de 
leurs salariés et des diffi cultés pour attirer les candidats faute 
du manque d’attractivité du secteur, du métier…

  une pyramide des âges vieillissante et veulent assurer 
la transmission des savoir-faire

  des obligations en matière de responsabilité sociale et de 
ce fait, sont sensibles aux questions d’insertion des jeunes

  des appels d’offre avec des clauses d’insertion relatives 
aux  jeunes.

…et des missions locales 

  une connaissance accrue des secteurs économiques, 
des entreprises et des  métiers

  la possibilité  pour les jeunes accompagnés de se tester 
en entreprise  et l’opportunité de s’insérer durablement 
dans une entreprise.

L’accord est en cours de déploiement dans tous les territoires pilotes 
de Garantie Jeunes (71 en 2015).

Pour plus 
d’information, 
contacter

Correspondants FAF.TT :

Retrouvez les coordonnées des conseillers 
Mission Jeunes 
sur le site  www.missionjeunes.fr

Correspondante Fastt :

Aurore Berteleau 
aurore.berteleau@fastt.org

  Un contrat d’engagement réciproque de 12 mois signé par un 
jeune de moins de 26 ans et la mission locale

  Un accompagnement renforcé du jeune par un conseiller de 
la mission locale avec pour objectif de développer l’autonomie 
par l’emploi 

 Une garantie mensuelle de ressources (452 €).

Notre job : leur emploi

Accompagner les jeunes 
vers l’emploi durable,
l’engagement 
des agences d’emploi

  Une démarche adaptée au marché du travail sur la base 
des enjeux des bassins d’emploi et des entreprises

  Des partenariats renforcés pour la co-construction 
de parcours individualisés

  Des missions d’intérim pour développer la qualifi cation et 
l’expérience des jeunes

  Des moyens et des outils à disposition des jeunes tout 
au long de leur parcours

 Un suivi et une évaluation du parcours.

c’est…

c’est…
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CLIENT

TITRE DU JOB

11 - Charte de style B to B my job ! by CGI et Intergros - Document non contractuelAvril 2017

COULEUR INSTITUTIONNELLE

La couleur institutionnelle est le repère de la marque.

LA PALETTE COLORIELLE

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

Ces 5 couleurs viennent renforcer et accompagner la couleur institutionnelle. 

PANTONE  
7683 C

C79 M59 J0 N0
R73 V103 B174

PANTONE  
Rhodamine Red C

C8 M90 J0 N0
R222 V58 B151

PANTONE  
3255 C

C67 M0 J28 N0
R51 V192 B194

PANTONE  
2573 C

C32 M55 J0 N0
R174 V129 B185

PANTONE  
Warm Grey 1 C

C18 M16 J20 N0
R208 V203 B196

PANTONE  
Process Black C

C0 M0 J0 N100
R0 V0 B0

PANTONE  
white C

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255

PANTONE  
2736 C

C90 M85 J0 N0
R64 V66 B147

PANTONE  
144 C

C0 M60 J100 N0
R245 V130 B33

Note sur les valeurs RVB pour des environnements MS Office 

Les rendus de couleurs ne peuvent être garantis dans les 

environnements non professionnels (sans gestion des profils 

colorimétriques, projection, impression bureautique, affichage 

écran qui dépendent des configurations de chaque périphérique 

et du mode colorimétrique visé). 

Les couleurs représentées dans le présent document sont 

optimisées pour un affichage fidèle sur un écran calibré (mode 

RVB). En revanche, lorsque vous imprimez ce document, les 

couleurs ne correspondent plus aux valeurs Pantone ou CMJN 

définies dans la Charte de style (seul un environnement 

professionnel Pantone ou CMJN permet la restitution fidèle des 

couleurs imprimées).

Les couleurs complémentaires peuvent être utilisées avec 10 % 

de noir en plus ou en différentes opacités (60 %, 30 %, 20 % etc..)

BtoB MY JOB!

NAMING, LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE

5 - Charte de style B to B my job ! by CGI et Intergros - Document non contractuelAvril 2017

APPLICATIONS DU LOGOTYPE

Sur fond blanc : le logotype est utilisé en une seule couleur (Pantone 7683 C). 

PANTONE 7683 C

C79 M59 J0 N0
R73 V103 B174

LE LOGOTYPE SANS ENDOSSEMENT

19 - Charte de style B to B my job ! by CGI et Intergros - Document non contractuelAvril 2017

Titre de chapitre
sur plusieurs 
lignes

17/03/2017 Titre du pied de page 2

TEXTE NIVEAU 1
Texte niveau 2 Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum consequat rat ut 
quatur, sedi iunto omnihil isquossecta vollenda num,
verrovit, verspit veruptatur? Sedi iunto omnihil
isquossecta porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum fuga. Ita duus resendi onsequi aut
praturest volupta di utet ommossimi, officiae
coremquis aut dollend aectist evendis quibeaq uasint
evelectem ea.

●Texte niveau 3

>Texte niveau 4
Texte niveau 5

Titre de la slide

17/03/2017 7

FIL D'ARIANE > FIL D'ARIANE

Titre du pied de page

4,3

2,5

3,5

4,5

2,4

4,4

1,8

2,8
2 2

3

5

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Série 1 Série 2 Série 3

TEXTE NIVEAU 1
Texte niveau 2 Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum consequat rat ut 
quatur, sedi iunto omnihil isquossecta vollenda num,
verrovit, verspit veruptatur? Sedi iunto omnihil
isquossecta porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum fuga. Ita duus resendi onsequi aut
praturest volupta di utet ommossimi, officiae
coremquis aut dollend aectist evendis quibeaq uasint
evelectem ea.

●Texte niveau 3

>Texte niveau 4
Texte niveau 5

Titre de la slide

17/03/2017 6

FIL D'ARIANE > FIL D'ARIANE

Titre du pied de page

TEXTE NIVEAU 1
Texte niveau 2 Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum consequat rat ut 
quatur, sedi iunto omnihil isquossecta vollenda num,
verrovit, verspit veruptatur? Sedi iunto omnihil
isquossecta porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum fuga. Ita duus resendi onsequi aut
praturest volupta di utet ommossimi, officiae
coremquis aut dollend aectist evendis quibeaq uasint
evelectem ea.

●Texte niveau 3

>Texte niveau 4
Texte niveau 5

TEXTE NIVEAU 1
Texte niveau 2 Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum consequat rat ut 
quatur, sedi iunto omnihil isquossecta vollenda num,
verrovit, verspit veruptatur? Sedi iunto omnihil
isquossecta porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum fuga. Ita duus resendi onsequi aut
praturest volupta di utet ommossimi, officiae
coremquis aut dollend aectist evendis quibeaq uasint
evelectem ea.

●Texte niveau 3

>Texte niveau 4
Texte niveau 5

Titre
de la slide

17/03/2017 9

FIL D'ARIANE > FIL D'ARIANE

Titre du pied de page

MERCI
Ontemporrovid que plabore ommolor eritionsecus arit que re nost derum consequat rat ut quatur, sedi iunto omnihil isquossecta

vollenda num, verrovit, verspit veruptatur.

LE MASQUE POWERPOINT

13 - Charte de style B to B my job ! by CGI et Intergros - Document non contractuelAvril 2017

APPLICATIONS DU LOGOTYPE

Le logotype peut être associé à un fond iconographique en privilégiant si possible les portaits. 

Il se comporte en « prise de parole directe » et ne nécessite donc pas le double endossement « by CGI & INTERGROS ». 

Dans ce cas précis, son traitement est possible dans toute la palette de couleurs, mais il est important de privilégier un fond blanc  

et la meilleure lisibilité possible.

LES APPLICATIONS SUR FONDS ICONOGRAPHIQUES
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Central OA team
● Gap analysis and action plan to prepare awareness of countries 
● Set up of a team to manage the run and governance with zone
● Consolidate deployment team and integrate the change 

management and the hypercare in their responsibilities.
With the help of ACCENTURE

Country OA team
● Ensure the staffing for deployment 

6 months before the kick off
● Manage the change management during the project.

Country Alight team
● Ensure that the team is defined and expert 3 months before kick off.

Governance
● Business review every 6 months

S.Scholl & JC. Le Grand.

● Reinforce Post payroll tests

● Reinforce the training before 
go-live

● Go live criteria for new 
project need to include 
a validation steps which 
confirm that all processes 
are managed without any 
manual intervention

● Stop GL file automation 
during hypercare

● Bank file: confirmation from 
NGA when sending bank file.

15

Team
related

Project
related

LESSONS LEARNED FOR THE OTHER ZONES

L’ORÉAL

NAMING, LOGOTYPE ET IDENTITÉ

SUMMARY

2

SITUATION OF THE ZONE COUNTRIES

ISSUES AND SOLUTIONS

ALIGHT ACTION PLAN:
DETAILS AND TIMING

LESSONS LEARNED
FOR THE OTHER ZONES

ONE PAYROLL IN A NUTSHELL
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Le template Powerpoint

Title of
presentation

00/00/2020

Lorem ipsum
dolor chapter
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Slide title here
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Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum volupta di utet ommossimi, 
officiae coremquis aut dollend aectist
evendis quibeaq uasint evelectem.

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum volupta di utet ommossimi, 
officiae coremquis aut dollend aectist
evendis quibeaq uasint evelectem.

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum volupta di utet ommossimi, 
officiae coremquis aut dollend aectist
evendis quibeaq uasint evelectem.

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt laborrum
eos serrum volupta di utet ommossimi, 
officiae coremquis aut dollend aectist
evendis quibeaq uasint evelectem.

Slide title
on multiple
lines

7

O
N

E
 H

R
 •

 T
IT

L
E

 P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt laborrum eos serrum
volupta di utet ommossimi, officiae coremquis aut
dollend aectist evendis quibeaq uasint evelectem.

Ontemporrovid que plabore ommolor eritionsecus arit
omnihil isquossecta vollenda num, verrovit, ullest re escia
plandem seque occum, nonsent verspit veruptatur? Sedi
occum, lacernam, occum nempost ant arum quatusam
ium sum quatur.

● Texte niveau 3

o Texte niveau 4
- Texte niveau 5

Texte niveau 6

Slide title here
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Slide title here

0
1
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4
5
6

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Graphic title

4
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N Slide title here

Texte niveau 2
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur, sedi iunto omnihil
isquossecta vollenda num, verrovit, ullest
re escia plandem seque occum, nonsent
verspit veruptatur? Sedi iunto omnihil
isquossecta vollenda num, verrovit, ullest
occum, lacernam, occum nempost ant
arum quatusam ium sum quatur.
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Texte niveau 2
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum consequat
vollenda num, verrovit, ullest re escia
veruptatur? Sedi iunto omnihil isquossecta
vollenda num, verrovit, ullest occum, 
lacernam, occum nempost ant arum 
quatusam ium sum quatur.

Slide title

Thank
you.

QUELQUES EXEMPLES DE CONSTRUCTION

Extraits du template power point destiné aux présentations du programme One hr. Fichiers sources à disposition ici

LATIN AMERICA ZONE 
SITUATION
24/05/2022

7
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Les différentes  
utilisations

SUR FOND BLANC

La version couleur est à privilégier.

SUR FOND NOIR

La version couleur en réserve blanche  
est à privilégier.

VERSION CERCLE CONTOUR FILAIRE
Charte 
d’identité
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CLIENT

TITRE DU JOB

PRISM’EMPLOI

LOGOTYPE BLOG ET SITE INTERNET
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ALLIANCE DU COMMERCE

LOGOTYPE APPLICATION PLANET RETAIL
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CRÉATION & MISE EN PAGE  
FICHES, FLYERS…
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Le

Digital 
dans le commerce

Enjeux, impacts & recommandations

Enjeux, impacts & recommandations

Intelligence
Artificielle

dans le commerce

L’

  
Cybersécurité 

dans le commerce

La

Enjeux & bonnes pratiques

OPCOMMERCE

BRANCHE HABILLEMENT

Évolution des formes de travail

dans le commerce
succursaliste 

de l’habillement

Impacts & intérêts

Evaluation & solutions

e

Les métiers en tension
dans le commerce

succursaliste de l’habillement
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MMA

FLYERS ENTREPRISE

AFFIPRO Prévoyance Collective

ENTREPRISES

VOTRE GUIDE PRATIQUE SALARIÉ

AFFIPRO Santé Collective

ENTREPRISES

VOTRE GUIDE PRATIQUE SALARIÉ GUIDE COMMERCIAL DE L’AGENT GÉNÉRAL 

LA PROTECTION SOCIALE  
EN ENTREPRISE
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FAF.TT

FICHES BONNES PRATIQUES

FAF.TT Bien vivre ensemble,   c’est un mouvement initié par vous et pour vous. 

Ce sont 10 bonnes pratiques pour améliorer le quotidien de tous. 

  

Même si le monde du travail est souvent comparé à une jungle, on ne se 
comporte pas comme des sauvages avec les autres - désolé pour les fans  
de Tarzan - mais comme des êtres civilisés. Alors, bannissons les menaces,  
les insultes, les dénigrements, les bâtons dans les roues, les impolitesses, le 
harcèlement… bref toutes ces marques d’irrespect, voulues ou inconscientes, 
qui nous empêchent de vivre bien, ensemble.

RESPECTONS  
NOTRE ENTOURAGE

N° 9

FAF.TT Bien vivre ensemble,   c’est un mouvement initié par vous et pour vous. 

Ce sont 10 bonnes pratiques pour améliorer le quotidien de tous. 

  

A moins d’être une porte qui grince, à quoi bon sortir de ses gonds ? En d’autres 
termes, que gagne-t-on à s’emporter ? Rien de bon ! Uniquement des cris, des 
pics de stress et souvent, une fois la colère retombée, des regrets. Alors pour 
éviter ces poussées d’adrénaline en toutes saisons, coupons court aux actions 
impulsives. Comment ? En prenant du recul et en réfléchissant avant de (ré)agir.

CONTRÔLONS   
NOS RÉACTIONS

N° 6

FAF.TT Bien vivre ensemble,   c’est un mouvement initié par vous et pour vous. 

Ce sont 10 bonnes pratiques pour améliorer le quotidien de tous. 

  

Attention, si vous vous sentez supérieur aux autres, si vous êtes hautain, 
méprisant ou dédaigneux avec vos interlocuteurs : consultez vite un médecin 
car vous êtes sûrement atteint du « syndrome de la grosse tête ». Le risque :  
un bon torticolis ! Le remède : une bonne dose d’amabilité, de courtoisie et 
d’attention avec tout le monde et tout rentrera dans l’ordre.

SOYONS TOUS   
BIENVEILLANTS

N° 3

FAF.TT Bien vivre ensemble,   c’est un mouvement initié par vous et pour vous. 

Ce sont 10 bonnes pratiques pour améliorer le quotidien de tous. 

Nos 10 bonnes  
pratiques

N° 8
CULTIVONS  
LA CULTURE  
DU SERVICE

N° 9
RESPECTONS  

NOTRE  
ENTOURAGE

N° 10
VALORISONS  

CHAQUE TÂCHE 
ACCOMPLIE

N° 7
VEILLONS  

À POUVOIR TRAITER 
CHAQUE DOSSIER

N° 3
SOYONS TOUS   
BIENVEILLANTS

N° 1
SOYONS  

POLIS SANS 
MODÉRATION

N° 2
AVANT LES VACANCES, 

FAISONS LE POINT 
AVEC NOS COLLÈGUES

N° 6
CONTRÔLONS   

NOS RÉACTIONS

N° 5
SIGNALONS  

TOUT PROBLÈME 
MATÉRIEL

N° 4
TROUVONS  
ENSEMBLE   

DES SOLUTIONS

- 
81

77
 -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 

FAF.TT Bien vivre ensemble,   c’est un mouvement initié par vous et pour vous. 

Ce sont 10 bonnes pratiques pour améliorer le quotidien de tous. 

  

Si dire « bonjour », « merci », « au revoir » ou « à demain » est une perte de 
temps pour certains, c’est le moment de changer tout ça. Fissa. Parce que  
la politesse, ça ne mange pas de pain - sauf si on est boulanger - mais ça fait 
du bien. Alors, du matin au soir, soyons poli(e)s sans modération, c’est bon  
pour la santé et le moral de tous !

SOYONS POLIS  
SANS MODÉRATION

N° 1
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OPCOMMERCE

FICHE EMPLOI

ACTIVITÉS

Réaliser les contrôles  
et les examens (paramédicaux)  

relatifs à la délivrance  
des équipements correcteurs  

au regard de la prescription 
médicale

COMPÉTENCES

   Analyser la prescription médicale, identifier les plaintes visuelles du patient-client  
et ses éventuels antécédents médicaux (anamnèse) et référer le cas échéant à un 
médecin si d’éventuels symptômes peuvent être associés à une ou des pathologies 
oculaires ou générales 

   Réaliser un examen de vue afin de déterminer la ou les correction(s) visuelle(s)  
la ou les plus adaptée(s) (lunettes et/ou lentilles de contact) 

    Adapter le cas échéant la prescription de correction visuelle dans le respect  
de la règlementation et des recommandations en vigueur

   Réaliser des conseils de prévention auprès du patient-client sur les postures  
et les comportements à privilégier et/ou à éviter

   Accompagner le patient-client dans la manipulation et l’entretien des lentilles de contact.

ACTIVITÉS

Gérer la relation  
avec le patient-client  

dans le cadre d’une prise  
en charge de prescription 

médicale optique

COMPÉTENCES

   Prendre en charge le patient-client afin de découvrir et d’identifier ses besoins visuels
   Réaliser la mise en situation d’usage de la prescription médicale en testant  
la correction sur des lunettes d’essai

   Conseiller le patient-client sur le choix des équipements visuels (montures, verres, 
lentilles de contact, solaires…) en tenant compte de ses besoins visuels, des critères  
de visagisme, de colorimétrie, des tendances…

   Etablir un ou les devis selon les choix effectués par le patient-client conformément  
à la réglementation en vigueur

   Expliquer au patient-client les différentes modalités de prise en charge et/ou  
de financement possibles

  Conclure la vente en valorisant la solution visuelle, technique et financière retenue
   Réaliser les prises de mesures physiologiques nécessaires à la commande  
de l’équipement choisi

   Effectuer éventuellement les démarches de prise en charge conformément  
à la réglementation 

  Commander les produits aux fournisseurs conformément au devis validé
   Réaliser la délivrance de l’équipement visuel, son ajustage et s’assurer du confort 
visuel du patient-client

   Conseiller le patient-client sur l’usage, l’entretien et les garanties de l’équipement 
visuel délivré

   Etablir une facture conformément à la réglementation en vigueur et procéder 
éventuellement à l’encaissement

   Assurer le suivi de l’équipement visuel et, le cas échéant, gérer une réclamation client  
en cas d’insatisfaction ou d’inconfort.

2

ACTIVITÉS
& COMPÉTENCES

 
 

ACTIVITÉS

Réaliser  
le montage  

d’un équipement  
visuel

ACTIVITÉS

Gérer  
le point de vente 

COMPÉTENCES

   Définir et gérer les plannings de présence de l’équipe notamment en respectant  
la réglementation spécifique en vigueur

    Participer au recrutement et à l’intégration des nouveaux collaborateurs
    Veiller à la bonne circulation de l’information au sein de l’équipe
     Accompagner le développement professionnel des salariés (gestion de carrière, 
évaluation des besoins et des obligations de formation, accompagnement 
personnalisé…)

     Garantir un environnement de travail serein, propice à la cohésion d’équipe,  
à la transmission des savoirs et au bien-être des salariés

    Réaliser les entretiens RH (entretiens annuels, professionnels, de recadrage…).

COMPÉTENCES

   Réceptionner et vérifier la conformité des produits commandés
    Centrer et axer les verres selon les données issues des données physiologiques  
(la prise de mesures) de correction et d’usage de l’équipement visuel 

   Procéder au taillage des verres conformément à la forme de la monture 
    Assembler l’équipement visuel (verres et monture)
    Contrôler la conformité de l’équipement final (centrage, axage, rhabillage…)
   Assurer le suivi de l’équipement visuel en effectuant les éventuelles opérations 
d’entretien et de réparation le cas échéant.

COMPÉTENCES

   Réaliser la gestion administrative du magasin en traitant les appels, les mails,  
les courriers, les rendez-vous… 

   Gérer le tiers payant en relation avec l’Assurance maladie et les organismes 
complémentaires d’assurance maladie : télétransmission, suivi des remboursements, 
relances…

   Assurer la gestion comptable et financière du magasin en lien avec le service 
comptable interne ou externe (facturation, pointage des règlements, rapprochements 
bancaires, lettres de relance, conception et suivi des tableaux de bord de performance...)

    Gérer la relation avec les fournisseurs (sourcing, négociation…)
   Gérer les approvisionnements et les stocks des produits optiques (montures, lentilles 
de contact, produits...) et des fournitures nécessaires à l’activité

   Définir et/ou suivre la stratégie commerciale (positionnement du magasin par rapport  
à la concurrence, sélection de la gamme de produits à vendre, fixation des prix de vente, 
politique de fidélisation…)

   Concevoir et/ou réaliser l’agencement intérieur et des vitrines du magasin
   Définir et/ou mettre en œuvre la stratégie de communication, dans le respect de  
la réglementation en vigueur (RGPD…) : communication digitale, mailings/courriers 
clients, affichage, création/actualisation du site web de l’entreprise (contenus, photos…)

   Veiller à l’application de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur 
(hygiène, sécurité, droit du travail, droit de la santé…) et des affichages légaux 
(généraux et spécifiques à l’activité)

   Assurer les activités spécifiques au métier (suivi de la traçabilité, matériovigilance…).

Selon l’organisation de la structure, de l’expérience et/ou de la (des) formation(s) 
complémentaire(s) suivie(s) par le salarié, éventail non exhaustif des compétences qui pourront 
être mises en œuvre par l’opticien-lunetier.

BRANCHE DE L’OPTIQUE-LUNETTERIE DE DÉTAIL  I  FICHE EMPLOI OPTICIEN-LUNETIER  I  2022 3

ACTIVITÉS

Animer  
une équipe

BRANCHE DE  
L’OPTIQUE-LUNETTERIE DE DÉTAIL

FICHE EMPLOI 
OPTICIEN-LUNETIER

L’opticien-lunetier est un professionnel de santé  
dont la mission consiste à améliorer, maintenir,  
restaurer, et protéger la vision de tous, notamment  
à travers la fourniture d’un équipement d’optique.

A ce titre il a pour missions principales la réalisation,  
le conseil, la délivrance, le suivi et le renouvellement  
(avec ou sans adaptation) des dispositifs d’aides  
et de corrections visuelles.

Le cadre d’exercice du métier est régi  
par les dispositions du code de la santé publique. 

Présentation  
de l’emploi
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L’ORÉAL

FICHE USINE

1964

Le groupe
L’Oréal
fait l’acquisition
de la marque
Lancôme

1970

Construction
de l’usine L’Oréal
de Caudry dédiée
à la marque
Lancôme

1998

Spécialisation
soin
et maquillage
pour toutes
les marques
de L’Oréal Luxe

2015

Usine
accréditée
FDA en
mai 2015

Informations clésEn quelques mots

L’Oréal construit l’usine
de Caudry (Nord) en 1970 
pour y fabriquer les produits 
de la marque Lancôme 
acquise en 1964.

En 1998, l’usine se spécialise
dans le soin de la peau 
et les fonds de teint pour 
les marques de L’Oréal Luxe :
• Lancôme
• Yves Saint Laurent
• Biotherm
• Helena Rubinstein
• Giorgio Armani

L’usine L’Oréal de Caudry sert les 
marchés asiatiques, européens 
et américains, avec 97 % de la 
production destinée à l’export. 

Bestsellers :

• Lancôme Génifique
• Lancôme Absolue
• Biotherm Life Plankton
• Helena Rubinstein

Powercell Skinmunity

1

Collaborateurs : 500

Ancienneté moyenne : > 12 ans

Taux d’emploi des personnes 
en situation de handicap : 
> 10 %

Apprentissage : 6 % des effectifs

Formation : 
100 % des collaborateurs 
sont formés chaque année

Dates clés

Caudry, 
Hauts-de-France, 
France.

Marques :

Surface : 57 000 m²

Marchés : 
Europe (17 %), 
Amérique du Nord (10 %), 
Asie (73 %)

Performance
environnementale : 
Depuis 2005 :
- 50 % de CO2, 
- 55 % d’eau, 
- 46 % de déchets

L’usine 
L’Oréal
de Caudry

Le soin de la peau, 
une catégorie phare

• Le marché du soin de la peau 
connaît une accélération 
significative depuis plusieurs années, 
avec des croissances à deux chiffres

• Les soins de la peau représentent 
près de 50 % du marché mondial 
des cosmétiques de luxe en 2020

• Plusieurs raisons expliquent 
l’engouement des consommateurs : 
l’urbanisation massive, 
l’augmentation de l’espérance de 
vie, le vieillissement de la population 
et l’intérêt des Millennials à la qualité 
de leur peau

• L’Oréal Luxe profite pleinement 
de ce dynamisme grâce à son 
portefeuille, alliant des grandes 
marques de soin historiques comme 
Lancôme, Kiehl’s, Helena Rubinstein 
et Biotherm, l’offre soin de 
ses marques couture comme 
Yves Saint Laurent et Giorgio Armani, 
ou encore la marque japonaise 
de soin de la peau Takami

Technologie
et savoir-faire

• L'usine L'Oréal de Caudry, 
un outil de production 
de pointe : cuves de fabrication 
ultra-technologiques, équipements 
de conditionnement connectés, 
pilotages digitaux et intelligence 
artificielle

• L’industrie cosmétique 4.0 : 
une ligne agile de production 
de fonds de teint permet 
de changer de teinte en moins 
d’une minute, d’automatiser 
intégralement des opérations 
complexes ou de personnaliser 
le produit fini

• L'usine L'Oréal de Caudry
est accréditée par la FDA en 2015, 
illustration de sa capacité 
à répondre aux normes et pratiques 
les plus exigeantes

L’usine L’Oréal de Caudry

Investissements

• Plus de 95 millions d’euros investis 
sur le site de Caudry depuis 6 ans

• Un vaste projet d’adaptation
de l’outil industriel d’un montant 
de 10 millions d’euros est en cours 
pour accompagner la croissance : 
agrandissement (+ 3 400 m²), 
avec un bâtiment pour le stockage, 
un agrandissement du laboratoire 
qualité, une extension 
pour le conditionnement

L'usine L’Oréal
de Caudry 
et la responsabilité 
sociale et 
environnementale

• Performance environnementale 
(depuis 2005) : émissions de CO2

- 50 %, consommation d’eau - 55 %, 
réduction des déchets - 46 %

• Thermographie des bâtiments, 
nouveau bâtiment « éco-design » 
avec géothermie, toit végétal, 
panneaux solaires ; optimisation 
des programmes de lavages ; 
emballages navettes avec les 
fournisseurs

• Engagement sociétal : soutien 
à 20 associations de la région ; 
création des « Abeilles de Sicos » 
(12 ruches, 200 kg de miel récolté 
par an)

• Engagement solidaire :
270 000 flacons de gel hydro-
alcoolique produits à Caudry

• Plus de 10 % des effectifs 
sont des salariés en situation 
de handicap

2

Ecosystème

• Outre Caudry (Nord), L’Oréal Luxe 
compte 4 autres usines en France : 
Gauchy (Aisne), Lassigny (Oise), 
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
et Strasbourg (Bas-Rhin).

• Ces usines s’appuient sur un 
écosystème de fournisseurs basés 
en France et en Europe (95 %)

• Environ 60 % des fournisseurs
de packaging sont basés 
en France
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ACCORINVEST

FICHES GOOD ATTITUDES

bla bla
bla

 Soyons prêt.e.s à modifier nos attitudes

 Apprenons à écouter nos différences

  Acceptons le dialogue  
(pas de sourds bien entendu)

 Comprenons les habitudes des autres 

NOS GOOD ATTITUDES

ÇA VA MIEUX  
EN LE DISANT

Quand untel parle trop fort ou que tel autre vous exaspère avec son désordre,  
il faut le dire. Simplement. Poliment. 

- Merci d’avoir baissé d’un ton. Nous nous sommes enfin compris !
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SOYONS CLEAN

   Tirons notre bureau à quatre épingles

  Rangeons nos affaires en fin de journée 

  Eteignons la lumière quand  
on est le dernier à partir le soir

  Jetons tout ce qui est périssable

  Trions nos déchets

  Restaurons-nous exclusivement  
au sein des espaces dédiés

NOS GOOD ATTITUDES

Laissons s’exprimer le « Monsieur (Madame) Propre » qui est en nous  
(ou le raton-laveur pour les pro-nature). 

- Madame Propre… très peu pour moi !
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JOUONS COLLECTIF  
& RESPECTONS LES AUTRES

   Clim/fenêtres … : demandons l’avis des autres  
(et rallions-nous au plus grand nombre)

  Veillons à ne pas être intrusif.ve.s

  Luttons contre les marques d’irrespect 

   Reconnaissons nos erreurs (c’est humain)

NOS GOOD ATTITUDES

Bannissons impolitesse, dédain, mépris… nous empêchant de bien vivre ensemble  
et vive la politesse, l’écoute, la courtoisie, la bienveillance ! 

- Elle est gentille mais je vais finir congelé !
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Super Cool
Merci

 Restons poli.e.s du matin au soir

 Disons-nous « bonjour » et « au revoir »

  Maintenons une ambiance agréable 
(thermostat sur cool)

  Soyons bienveillant.e.s en cas de désaccord 
sauf en musique

  Contenons nos hurlements même de joie

  Gérons nos pics de stress

NOS GOOD ATTITUDES

ADOPTONS UNE 
POSITIVE ATTITUDE

Du matin au soir, soyons positifs, ouverts, aimables parce que c’est bon pour le moral !
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BIP
BIP

 Ne sonnons plus : vibrons !

 Isolons-nous pour passer nos coups de fil  

 Transférons nos appels en cas d’absence

  Baissons d’un ton tous les volumes  
(notre voix, notre ordinateur, notre casque…)

 Evitons les interpellations à voix haute

 Déplaçons-nous tel un félin

 Réunissons-nous hors open space.

NOS GOOD ATTITUDES

COUPONS LE SIFFLET  
AU BRUIT

Veillons à ce que notre volume sonore soit indolore pour tous. 

- Oumpffff ! Il se croit sur une île déserte ou quoi !
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CRÉATION & MISE EN PAGE  
DE KAKÉMONOS
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CAP ENFANTS

KAKÉMONOS CRÈCHE

www.capenfants.com

Les crèches  
engagées pour 
donner aux enfants 
toutes les chances 
de s’épanouir

Une démarche 
éducative unique 
pour l’éveil  
des tout-petits

   Des activités 
multisensorielles 

   Une Bulle Musicale® 
interactive

   Un Voyage musical  
pour explorer le monde  
et ses cultures
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PRISM’EMPLOI

KAKÉMONOS « TALENTS » 2020
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PRISM’EMPLOI

KAKÉMONOS « SÉCURITÉ ROUTIÈRE » ET « GÉNÉRIQUE » 2021 
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PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES
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OPCOMMERCE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2L’ACCOMPAGNEMENT  
CERTIFICATIONS Commerces de Détail  

Non Alimentaires

   Dans le cadre de l’accord Reconversion ou 
promotion par alternance (Pro A), construction  
d’un argumentaire circonstancié complémentaire 
suite à la demande de la DGEFP apportant  
des précisions sur l’évolution des emplois et des 
compétences et justifiant des certifications retenues.

Commerces de détail  
de l’horlogerie-bijouterie

   Réalisation des travaux de positionnements  
des CQP de l’horlogerie-bijouterie pour l’octroi  
d’un niveau de qualification, par la Commission 
certification de France compétences, conformément 
au cadre national des certifications professionnelles. 
Ces travaux ont abouti à un positionnement  
de niveau 4 pour le CQP Conseiller de Vente  
en horlogerie-bijouterie, de niveau 5 pour le CQP 
Adjoint au responsable de magasin en horlogerie-
bijouterie, de niveau 6 pour le Responsable  
de magasin en horlogerie-bijouterie.

Import-Export  
et Commerce international

   Animation d’un groupe de travail paritaire dans  
le cadre des travaux d’ingénierie du titre « Conseiller 
technique clientèle en agroéquipement » ; rédaction 
des référentiels d’activités, de compétences  
et d’évaluation.

Entreprises de la filière  
Sports-Loisirs

   Accompagnement de l’Observatoire prospectif  
des métiers dans le pilotage de l’étude  
« Les entreprises de la filière Sports-Loisirs - vision 
prospective des métiers et des compétences  
au sein de la branche ».

   Pilotage des travaux de réingénierie du titre  
« Technicien-vendeur produits sports, option 
cycles, option sports de glisse » pour une mise  
en conformité par rapport aux exigences de la 
Commission certification de France compétences ».

Grands magasins  
et Magasins populaires

   Dans le cadre de l’accord Reconversion  
ou promotion par alternance (Pro A), construction  
d’un argumentaire circonstancié complémentaire 
suite à la demande de la DGEFP apportant  
des précisions sur l’évolution des emplois et des 
compétences et justifiant des certifications retenues.

   Dans le cadre d’une démarche de Gestion des 
Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), 
ingénierie d’un parcours professionnel sur la filière  
« vente en magasin » issue de la cartographie  
« emplois-compétences-certifications » donnant 
lieu à la proposition de rédaction de fiches emplois 
présentant les activités et les compétences  
pour chacun des emplois visés, les certifications 
pour y accéder, les perspectives d’évolution 
professionnelle vers l’emploi situé immédiatement 
en aval de la filière, les compétences à acquérir et 
les blocs de compétences certifiants pour y accéder. 

   9 fiches ont été proposées sur les emplois 
suivants : Employé(e) commercial(e), Vendeur(euse), 
Vendeur(euse) Référent(e), Vendeur(euse) 
expert(e), Adjoint(e) au manager(euse) des ventes, 
Manager(euse) des ventes, Responsable de 
département, Responsable de développement 
commercial, Directeur(trice) de magasin.
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Commerce succursaliste  
de l’habillement

   Dans le cadre de l’accord Reconversion  
ou promotion par alternance (Pro A), construction 
d’un argumentaire circonstancié complémentaire 
suite à la demande de la DGEFP apportant  
des précisions sur l’évolution des emplois et des 
compétences et justifiant des certifications retenues.

   Dans le cadre d’une démarche de Gestion des 
Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), 
ingénierie d’un parcours professionnel sur la filière 
« vente et relation clients » issue de la cartographie 
« emplois-compétences-certifications » donnant 
lieu à la proposition de rédaction de fiches emplois 
présentant les activités et les compétences  
pour chacun des emplois visés, les certifications 
pour y accéder, les perspectives d’évolution 
professionnelle vers l’emploi situé immédiatement 
en aval de la filière, les compétences à acquérir et 
les blocs de compétences certifiants pour y accéder. 

   7 fiches ont été proposées sur les emplois 
suivants : Employé(e) de vente, Vendeur(euse), 
Premier(ère) vendeur(euse), Adjoint(e) au 
responsable de magasin, Responsable de magasin, 
Responsable de réseau, Directeur(trice) régional(e).

   A la demande des partenaires sociaux  
de la CPNEFP, intervention sur la « Réforme de  
la Formation Professionnelle : le rôle central des 
branches professionnelles dans l’ingénierie et la 
mise en œuvre des certifications professionnelles ». 

LA VEILLE PROSPECTIVEL’ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATIONSLES ÉTUDES

Entreprises de distribution, 
importation, exportation  
en chaussures, jouets,  
textiles et mercerie

   Dans le cadre d’une approche méthodologique 
pour la mise en place d’une GPEC de branche, 
présentation d’un outil d’aide à la décision 
formalisant les parcours professionnels possibles : 
cartographie des « emplois-compétences-
certifications ».

Bricolage

   Présentation du dispositif Pro A et construction,  
à partir des études de l’Observatoire prospectif  
des métiers, d’un argumentaire circonstancié  
et proposition d’une liste de certifications  
éligibles à ce dispositif.

LES ÉTUDES
ÉTUDES
INTERBRANCHES

Un tour de France du commerce 
en 13 étapes enrichi !

Sur quatre pages, l’édition 2020 des Portraits  
de région évolue, avec une approche plus analytique 
de la dynamique régionale en matière d’emploi  
dans le commerce.

Chaque fiche est structurée en deux parties : 

    La première partie répertorie les chiffres clés  
du commerce régional (nombre d’établissements, 
effectifs salariés, répartition femmes/hommes …), 
ses principales caractéristiques sur le territoire et 
des exemples significatifs de démarches emploi-
formation conduites avec les partenaires locaux.

On y trouve également les données statistiques 
nationales des 19 branches professionnelles 
représentées au sein de l’Observatoire prospectif 
du Commerce.

    La deuxième partie de la fiche présente  
la répartition des salariés et des établissements  
par zone d’emploi, avec une analyse détaillée  
de l’évolution de ces indicateurs clés sur la période 
2007-2018.

LES  POUR LES BRANCHES
  Des données et des informations 
territoriales actualisées tous les ans.

  Un outil de partage et de concertation sur 
les enjeux emploi-formation en région. 

1
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13
Rapports et  
synthèses régionales  
(Portraits de région)

L’ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATIONSLES ÉTUDES LA VEILLE PROSPECTIVE

*  Enquête multi souscripteurs du CREDOC sur les Tendances de consommation réalisée par Internet en juin-juillet 2020 auprès de 2000 individus âgés de 18 ans et plus 
avec suivi de quotas (âge, sexe, type de famille, CSP, taille unité urbaine, 8 régions, niveau de diplôme).

Impact de la Covid-19 sur  
la consommation des ménages

Dans le contexte de crise sanitaire, les habitudes  
de consommation des français changent.  
La Covid-19 a un impact certain sur la fréquentation  
des commerces, les arbitrages de consommation  
des ménages et les motivations d’achat liées  
au développement durable.

Pour en mesurer les effets et leur durabilité dans  
le temps, les partenaires sociaux des branches  
du commerce ont sollicité le CREDOC.  
Une enquête* online a ainsi été réalisée dans le cadre 
du baromètre « Tendances de consommation »  
auprès de 2 000 personnes en juillet 2020.

Parmi les résultats, on apprend notamment que :

   37 % des Français déclarent qu’ils ne reprendront 
sans doute pas leurs habitudes de shopping 
d’avant le confinement,

   28 % des consommateurs fréquentent plus  
le commerce de proximité,

   18 % des Français déclarent fréquenter plus  
le e-commerce.

EN SAVOIR 

>  Télécharger l’infographie :  
https://www.lopcommerce.com/ 
media/oceluxfp/etude_credoc_covid_
infographie.pdf

>  Télécharger les résultats détaillés :  
https://www.lopcommerce.com/
media/3m3jrl05/intervention_
credoc_7122020_def.pdf

2020
LES CHIFFRES CLÉS

2 études interbranches terminées,  
et 6 nouvelles études lancées en 2020

11 études de branches

30 accompagnements certifications

4 veilles prospectives

43 comités de pilotage réunis
(dont 11 pour les études interbranches)

3 Comités d’orientation technique (COT) animés

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ

OBSERVATOIRE 
PROSPECTIF  
DU COMMERCE

SOMMAIRE

Les études p. 2

L’accompagnement certifications p.12

La veille prospective p.16

• 16 pages
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

2L’ACCOMPAGNEMENT  
CERTIFICATIONS

L’ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATIONS

LES ÉTUDES

1716

Bricolage
   CQPI Agent Logistique : accompagnement  

de la branche pour l’enregistrement du CQPI Agent 
Logistique au RNCP en tant que co-certificateur  
et pour sa mise en œuvre. 

 Commerce à distance
   CQPI Agent Logistique : accompagnement  

de la branche pour l’enregistrement du CQPI Agent 
Logistique au RNCP en tant que co-certificateur  
et pour sa mise en œuvre.

Commerces et services de 
l’audiovisuel, de l’électronique

et de l’équipement ménager
   Création de la certification Technicien réparateur : 

L’étude ayant confirmé l’opportunité de création 
d’une certification, un travail d’ingénierie de 
certification est engagé afin de déposer une 
demande d’enregistrement d’un titre à finalité 
professionnelle au RNCP de France compétences 
après deux ans de mise en œuvre du titre.

Commerce succursaliste  
de la chaussure

   Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels :  ingénierie de parcours d’évolution 
professionnelle au sein de la filière vente à partir  
de la cartographie « emplois-compétences-
certifications », et de la vente vers ` siège.

Commerce succursaliste  
de l’habillement

   Gestion des Emplois et des Parcours 
Professionnels : ingénierie de parcours d’évolution 
professionnelle au sein de la filière vente à partir  
de la cartographie « emplois-compétences-
certifications », et de la vente vers le siège.

Entreprises de la filière 
Sports-Loisirs

   Titre technicien-vendeur produits sports : 
finalisation et dépôt du dossier auprès de France 
compétences pour l’enregistrement au RNCP ; 
accompagnement de la branche pour la mise  
en œuvre de la certification.

    Titre professionnel « Employé technicien-vendeur 
en matériel de sport » : participation au groupe de 
travail de la Commission Professionnelle Consultative 
pour la rédaction des référentiels d’activités et de 
compétences.

   Promotion par l’alternance : rédaction  
d’un argumentaire concernant l’activité « création / 
production » mettant en avant les mutations sectorielles 
afin de justifier les certifications proposées.

   Rénovation du CQP Technicien vendeur 
produits  sports : suite aux changements de
procédures d’enregistrement de France Compétences 
entrés en vigueur en 2019, la branche a souhaité : 
 -  mettre en conformité les travaux réalisés  

par rapport aux exigences de France compétences  
quant aux modalités d’enregistrement au RNCP,

-  lancer une demande d’enregistrement au RNCP  
du « technicien-vendeur en produits sport »,  
sous le format d’un titre, auprès des services  
de France Compétences.

Import-Export  
et commerce international

   CQP Conseiller Technique Clientèle en 
agroéquipement : réalisation des travaux d’ingénierie 
des référentiels.

Négoce de l’ameublement 
   CQP « Concepteur/vendeur de cuisines et 
aménagement intérieur », « Installateur de cuisine 
et aménagement intérieur » et « Chef des ventes 
en magasin de cuisine et aménagementintérieur » : 
contribution à l’habilitation des organismes de 
formation ; participation à la journée d’information 
des organismes de formation nouvellement habilités ; 
lancement de l’appel d’offre pour leur rénovation.  

   CQP « Vendeur conseil en équipement du foyer » : 
contribution à l’habilitation des organismes de 
formation.
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LA VEILLE PROSPECTIVE

1
CHIFFRES  
CLÉS

7 
études interbranches 

20
études de branches

12 
accompagnements 
certifications

5
 veilles prospectives

LES ÉTUDES
INTERBRANCHES

L’ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATIONS

LES ÉTUDES

LA VEILLE PROSPECTIVE

Les trois objectifs du Portail prospectif  
du commerce
Le Portail prospectif du commerce a été conçu  
pour répondre à trois objectifs :

  faciliter la compréhension et l’appropriation  
des données, en les présentant sous la forme de 
graphiques (diagrammes, camemberts, cartes, etc.),

  proposer un outil d’aide à la décision pour un pilotage  
des emplois et des compétences opérationnel,

  mettre ces informations à la disposition de l’ensemble  
des acteurs emploi-formation du commerce.

Les sources de données internes et 
externes du Portail prospectif du commerce
Pour construire des indicateurs clés pertinents,  
le portail collecte et agrège de multiples sources  
de données internes et externes, parmi lesquelles : 
l’Opcommerce, l’Observatoire prospectif du commerce, 
les observatoires des 20 branches professionnelles  
du commerce, l’Insee, Pôle emploi, la Dares.
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Un explorateur de données pour dresser  
un portrait du secteur du commerce
Le portail propose plusieurs outils innovants pour aider 
les utilisateurs dans leurs recherches, leur prise  
de décision et les actions susceptibles d’être mises en 
place. Un explorateur de données permet de dresser un 
portrait du secteur en quatre dimensions : les données 
chiffrées ; les métiers ; les études ; les certifications.
Par ailleurs, un outil dédié à la mobilité professionnelle 
permet d’identifier les passerelles entre deux métiers  
et d’évaluer les écarts pour passer de l’un à l’autre.

Parcours utilisateurs
Dans sa version actuelle, le portail propose 5 parcours 
utilisateurs : Entreprises, Branches professionnelles, 
Partenaires, Institutionnels, Particuliers.  

LES ENJEUX DU PORTAIL PROSPECTIF 
  Comprendre la situation et la dynamique des 
emplois et compétences des métiers du commerce. 
Découvrez les métiers du commerce et les 
compétences associées, la situation de l’emploi  
par métier en région, et les perspectives  
de recrutement.

   Comprendre les tendances d’évolution. 
Découvrez les tendances d’évolution du commerce  
sur l’emploi et les compétences.

  Anticiper les actions nécessaires. 
Disposer de tous les outils RH pour alimenter  
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et  
des Compétences (GPEC) si vous êtes une entreprise 
ou une institution, pour vous guider dans vos choix  
emploi/formation si vous êtes un particulier.

Accédez au Portail prospectif du commerce :  
https://www.lexplorateurducommerce.com/

Le Portail prospectif du commerce : un outil de gestion  
des emplois et des compétences
Réalisé dans le cadre de l’EDEC Eco-Prospective 2020-2022, signé avec l’Etat,  
le portail prospectif du commerce est une plateforme digitale de data visualisation  
qui rassemble sur un seul site des données, tant quantitatives que qualitatives,  
sur la transformation des métiers, l’évolution des compétences, les perspectives  
d’emploi et les parcours de formation proposés dans le commerce.
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BÂTIMENT

TOULOUSE
MEETT - PARC DES EXPOSITIONS  
DE TOULOUSE 

GENÈVE
GENÈVE AÉROPORT - AILE EST 

SUISSE HAUTE-GARONNE

Ingérop : maîtrise d’oeuvre génie civil, charpente métallique, fluides et énergie 
Arcora : maîtrise d’oeuvre façades

Genève Aéroport

Ingérop : missions de base loi MOP (bâtiments, infrastructures, tramway  
et aménagements urbains), études environnementales et réglementaires, 
synthèse, développement durable HQE-LEED, CSSI (Coordination  
des Systèmes de Sécurité Incendie).  
Arcora : maîtrise d’œuvre structure et façades

Toulouse Métropole Europolia (SPLA)

L’Aile Est de l’Aéroport de Genève est un terminal de 20 m de large pour 520 m 
de long conçu avec les architectes RSHP et Jacques Bugna. Sa structure 
modulaire a été imaginée de manière à permettre un montage rapide  
(20 m / semaine) dans un objectif d’impact carbone limité. L’enjeu énergétique 
du projet est de tendre vers un bâtiment à haute performance énergétique 
(HPE) et à énergie positive.

Le MEETT est le premier bâtiment public de 125 000 m² de surface labellisé 
LEED NC. Pour relever le défi de ce remarquable projet, l’équipe de  
maîtrise d’œuvre a conçu un bâtiment compact, incluant un système de 
géothermie et une ombrière dotée de 10 700 panneaux photovoltaïques 
sur un parking de 3 hectares.
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NARBONNE
NARBONNE ARÉNA

AUDE

CLERMONT-FERRAND
LYCÉE SAINT-JEAN

PUY-DE-DÔME

Maîtrise d’œuvre génie climatique, fluides, génie électrique CFO/CFa et VRD

Ville de Narbonne

Études structures béton, fluides, CVC, SSI, électricité, 
CFO/CFA, photovoltaïque, VRD

Région Auvergne-Rhône-Alpes

A l’image d’une aréna, le bâtiment est doté d’une architecture composée 
d’une coupole conçue en aluminium laqué qui rappelle les gradins inversés. 
L’alchimie du verre et du béton matricé a permis de façonner le socle 
de la cour technique. Les évènements musicaux, les expositions, les 
conventions et les compétitions de haut niveau pourront se tenir dans un 
environnement esthétique, réalisé dans un cadre économique, régle-
mentaire et techniquement maîtrisé.

Construit avec une ossature en bois, le futur  
lycée Saint-Jean s’inscrit dans une démarche 
environnementale forte avec des performances 
énergétiques exemplaires. 17 000 bottes de paille 
assureront l’isolation : un recours volontaire aux 
matériaux biosourcés avec notamment l’utilisation 
de granulés bois et de panneaux photovoltaïques 
pour valoriser l’énergie solaire.
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LES FONDAMENTAUX  
GREEN

Les bâtiments 
respecteront les 
exigences du label  
E+ C- (bâtiment  
à énergie positive  
et réduction carbone)  
et la réglementation 
RT2012.  
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L’Institut Bergonié et son nouveau pôle chirurgical allient technologies de pointe et maîtrise de l’hygiène tout en ayant à cœur 
d’aller au-delà des objectifs environnementaux pour cette typologie de bâtiment. Précurseur, il dote ses blocs opératoires 
d’équipements économes en énergie en période d’inactivité.

Maîtrise d’œuvre 
complète en 
conception réalisation

Institut Bergonié

BORDEAUX
PÔLE CHIRURGICAL JOZY REIFFERS DE L’INSTITUT BERGONIÉ 

GIRONDE
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2016     207

2017    213

2018     227

2019     260,4 Mi

 Mi   EN 2019

RÉSULTAT NETUN CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EN FORTE HAUSSE

UN GROUPE INDÉPENDANT ET PARTICIPATIF

CARNET DE COMMANDES

90 %
10 %

DU CAPITAL EST DÉTENU  
PAR SES CADRES

DU CAPITAL EST DÉTENU  
PAR SES SALARIÉS

VIA LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE L’ENTREPRISE

HORS ÉCART D’ACQUISITION

INGÉROP EN 

IL REPRÉSENTE  
PLUS DE 

16
MOIS D’ACTIVITÉ

353 Mj    

À MAI 2020  

Conception et réalisation : Direction de la communication Ingérop et   – 8496 - Impression : Frazier Paris – Juillet 2020.  
Photo couverture : © Natalie Tzovaras / De gauche à droite : Claire Magnier, Natalie Tzovaras et Virginie Aubignat. Photo p.4 : © Aurelia Thevenin. Photos p.46 : © Franck Beloncle et Aurelia Thevenin.  
Fonds aquarelle : © Pixelbuddha 2019 / info@pixelbuddha.net
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INGÉROP

RAPPORT ANNUEL 2021

L’éco-responsabilité  
au cœur de l’innovation

Dynamique, performante et résolument collaborative, l’innovation chez Ingérop 
intègre désormais une dimension écologique incontournable pour répondre 
aux questions de transition énergétique, de lutte contre le réchauffement 
climatique et d’érosion de la biodiversité, devenues prééminentes dans chaque 
projet. L’année 2021, marquée notamment par l’intensification de l’activité 
Recherche et Développement, a été dans la droite ligne de cet engagement.
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Une saison d’IN3 orientée urgence climatique 
Les trois projets lauréats de la deuxième saison du programme d’intrapreneuriat 
IN3 sont à ce titre révélateurs de la forte sensibilité des collaborateurs d’Ingérop 
aux questions liées à l’urgence climatique, partagées par leurs clients et portées 
par les pouvoirs publics au travers de mesures législatives et réglementaires.  
Le premier projet, baptisé Ecale, est un outil novateur d’aide à la décision pour la 
conception de façades décarbonées. Il apporte une solution de configuration en 
ligne aux maîtres d’ouvrage pour leur permettre, au regard de la problématique  
du poids carbone des façades, de passer le nouveau seuil réglementaire de la 
RE2020. S’appliquant dès juillet 2022, cette réglementation prévoit en effet 
d’intégrer le calcul carbone dès la conception des bâtiments. 

Deuxième lauréat, le projet de canopée végétalisée est une réponse efficiente 
à la loi Climat-Résilience, promulguée en août 2021, qui impose que 30 %  
des toitures de bâtiments, neufs ou rénovés, soient recouvertes de panneaux 
photovoltaïques ou soient végétalisées. Il développe ainsi une offre de structures 
végétalisées très légères et modulables pour toitures particulièrement adaptée 
à la rénovation. 

Enfin, en lien avec la récente législation en matière d’économie circulaire, 
XChange a développé une offre transverse de conseil en assistance à la 
maîtrise d’ouvrage portant sur le réemploi des matériaux de construction. 
Outre un travail à toutes les échelles territoriales, XChange innove en ce qu’il 
interconnecte les outils de réemploi à la fois entre l’offre et la demande et entre 
plusieurs activités. 

Un soutien aux thèses amplifié
En 2021, le renforcement de l’activité R&D s’est traduit par l’augmentation 
significative du nombre de thèses de doctorat, au nombre de 4, co-encadrées  
par Ingérop et qui ont toutes comme point commun de porter sur des questions 
liées aux enjeux climatiques et de créer des opportunités de collaboration avec le 
monde académique et l’enseignement supérieur.

En partenariat avec le LOMC*, l’Université du Havre et le CNRS, la première thèse 
traite des impacts des phénomènes extrêmes sur les ouvrages de protection 
côtière au regard de l’élévation du niveau de la mer et de l’augmentation en 
intensité des tempêtes et ouragans dus au réchauffement climatique. 

Dans la deuxième thèse, menée avec l’école d’architecture de Paris Malaquais, 
c’est le potentiel d’utilisation des terres d’excavation qui est évalué pour les 
transformer en matériaux de construction alors qu’elles n’en ont pas forcément 
les propriétés requises. C’est un sujet qui explore des pistes passionnantes 
comme l’ajout d’adjuvants naturels à la terre en vue d’une impression 3D.

Les deux dernières thèses, l’une avec l’IRSTV**, l’autre avec l’INRAE*** et 
AgroParis Tech, s’inscrivent dans le registre des modèles climatiques.  
La première vise à mesurer l’adaptabilité de l’environnement urbain aux 
contraintes du changement climatique via des solutions de fraîcheur dont les 
effets sont simulés et évalués comparativement. Dans les projets opérationnels 
nécessitant un rafraîchissement urbain, cette thèse renforcera notre expertise 
en conseil et en maîtrise d’œuvre. La seconde modélise l’impact de l’urbanisation 
et de la végétalisation urbaine sur le micro-climat et la qualité de l’air sur de 
grands territoires, comme l’Ile-de-France. Ancrée dans des problématiques 
contemporaines, chacune de ces thèses complète nos connaissances 
environnementales et ouvre des perspectives en termes de services et de 
recrutement de nouvelles compétences indispensables.

Projet Ecale Projet XChange

Projet de canopée végétalisée
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* Laboratoire Ondes et Milieux Complexes
** Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville
*** Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
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Bâtiment

RÉUNION DES MUSÉES 
NATIONAUX-GRAND PALAIS 
•
Maîtrise d’œuvre technique, structure, 
fluides, synthèse d’exécution,  
HQE (Integral Concept), organisation 
planification coordination (Cicad),  
SSI (Vulcaneo), sûreté (GLI) et produits 
verriers (Arcora).
Restauration et aménagement menés  
avec Chatillon Architectes.

Restauration  
du Grand Palais 

Début 2021, en remportant le projet majeur de l’Hôpital Grand Paris Nord, un nouveau chapitre de notre activité s’est 
ouvert tandis qu’un autre se refermait en fin d’année avec la livraison de l’extension de l’aéroport de Genève.
Au-delà de ces 2 projets emblématiques confortant notre position d’ingénierie de premier plan, nous avons continué 
d’innover et d’élargir notre offre de services en lien avec nos axes stratégiques de l’écologie et du digital : 
accompagnement de nos clients dans la réalisation de « smart building » et de jumeaux numériques, dynamisation  
de notre réseau d’experts dans l’ingénierie du bois, concrétisation de notre offre de diagnostic ressources.  
Cette soif d’innovation s’est également exprimée via notre programme IN3 au travers des projets lauréats : 
végétalisation de l’enveloppe, optimisation de l’empreinte carbone des façades et réemploi des matériaux.  
Enfin, l’acquisition, mi-2021, de GLI, entité spécialisée en courants faibles, a enrichi notre expertise dans un domaine 
clef et porteur d’enjeux. En 2022, nos efforts porteront sur l’accroissement des activités de conseils en amont et en 
aval des projets de nos clients et sur la mobilisation de moyens pour prendre part à des contrats de performance 
énergétique. A l’international, nous développerons des synergies ciblées avec nos filiales et implantations locales, 
par exemple en Allemagne et en Afrique, tout en mettant à profit notre nouvel établissement monégasque.

FRANCE
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Ludovic VAZ
Directeur de l’activité  
Bâtiment

20 20 

Allier expertise et éco-responsabilité

FRANCE

SAS CHARENTON-BERCY 
(BOUYGUES IMMOBILIER/
TIKEHAU) 
•
Coordination des études, ingénierie  
tous corps d’état (structure, façade, fluides, 
environnement, coordination SSI et  
pré-synthèse)

Offrant à terme 380 000 m², le quartier  
« Charenton-Bercy » inscrit l’Est du Grand 
Paris dans la dynamique métropolitaine.  
La tour mixte de 60 niveaux (logements, 
hôtel) est le projet emblématique du quar-
tier, conçue par l’agence internationale 
d’architecture SOM. Le bâtiment est pensé 
pour atteindre les meilleures performances 
environnementales et énergétiques dans 
le cadre d’une certification BREEAM Inter-
national New Construction pour les loge-
ments et l’hôtel ainsi qu’une certification 
NF HABITAT HQE.

Tour  
Charenton-Bercy 

GRAND PALAIS :  
UN DÉFI COMPLEXE ET 
EMBLÉMATIQUE
Ingénieur-architecte de 31 ans, Benoît  
a déjà connu l’expérience de la direction  
de grands chantiers comme la restructuration 
de « la Poste du Louvre » et la construction  
de l’ENS Paris-Saclay.
Il assure la coordination et la cohérence 
d’ensemble de la mission, en plus d’incarner 
l’autorité du maître d’œuvre quant à 
l’organisation du chantier, sa planification et 
son avancement. Ses atouts - capacité de 
synthèse, force de travail et esprit d’équipe -  
lui permettent d’obtenir le meilleur de chacun 
et d’espérer relever avec succès le défi de  
ce projet complexe et emblématique.

NOS  
TALENTS  

À VOS  
CÔTÉS

Benoît Morin  
Chef de projet OPC Cicad
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Ingérop  
en chiffres-clés

RÉPARTITION FRANCE / INTERNATIONAL

28 %
INTERNATIONAL

72 %
FRANCE

77
IMPLANTATIONS PERMANENTES

2 300
COLLABORATEURS DANS LE MONDE
À FIN DÉCEMBRE 2021

2018
2019 2020

2021

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN NETTE REPRISE

227 M€ 260 M€ 246 M€ 273 M€

06 

RÉSULTAT NET

CARNET DE COMMANDES

IL REPRÉSENTE  
PRÈS DE 

17
MOIS D’ACTIVITÉ

383 M€    
À FIN FÉVRIER 2022
+ 149 M€ DE TRANCHES NON AFFERMIES

10,9 M€  EN 2021

HORS ÉCART D’ACQUISITION

UN GROUPE INDÉPENDANT ET PARTICIPATIF

10 %
DU CAPITAL  
EST DÉTENU PAR  
SES SALARIÉS *

* VIA LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE L’ENTREPRISE

INFRASTRUCTURE & MOBILITÉ   
TRANSPORT / VILLE

ÉNERGIE / INDUSTRIEBÂTIMENT EAU

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 

26 % 5 %

90 %
DU CAPITAL  
EST DÉTENU PAR  
SES CADRES

54 %15 %
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Réunir  
tous les talents

aujourd’hui

pour un  
monde durable

demain

• 56 pages
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES DANS LE COMMERCE

L’obligation pour les entreprises 

de respecter le principe d’égalité 

professionnelle est connue de tous. 

Mais comment savoir si les pratiques 

habituelles de l’entreprise sont 

discriminatoires ? Quelles actions concrètes 

mettre en œuvre et que risque-t-on 

en cas de non-respect de la réglementation ?

Construit autour des principales 

problématiques RH, il rappelle 

la réglementation et propose des bonnes 

pratiques simples à mettre en œuvre. 

Synthétique et opérationnel, il a pour but 

d’outiller toutes les entreprises dans 

leur réfl exion sur la thématique de l’égalité 

professionnelle. 
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RÉMUNÉRATION ET CLASSIFICATION3

I Notion de travail de valeur égale 

Selon la loi, ont une valeur égale « les travaux qui exigent 
des salariés un ensemble comparable de connaissances 
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une 
pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience 
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».  

Il n’y a pas de discrimination si les salariés ne fournissent pas le 
même travail. Des fonctions distinctes justifi ent des différences 
de rémunération. 

Pistes d’actions pour assurer l’égalité de rémunération entre
les femmes et les hommes :

>  Identifi er les situations pouvant potentiellement faire l’objet 
(ou ayant fait l’objet) d’un écart de classifi cation ou de 
rémunération non justifi é.

>  Procéder à un rattrapage salarial si des écarts non justifi és sont 
constatés.

>  Réaliser un bilan annuel relatif aux  embauches 
pour vérifi er que sur un même poste, à 
expérience professionnelle équivalente, la 
rémunération proposée à l’embauche pour les 
femmes et les hommes a été du même ordre.

>  Veiller à ce que les primes soient attribuées 
de manière égalitaire sur des critères 
objectifs.

En pratique…
Sont justifi ées les différences 

de traitement liées à : 

-  l’existence de travaux 

supplémentaires ; 

-  la pénibilité de certains 

travaux ; 

-  des fonctions plus larges 

et un temps de présence 

plus étendu ; 

-  l’expérience acquise ou 

les responsabilités exercées ; 

- une équipe à manager.

Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité 

de rémunération entre les femmes et les hommes.

Tous les éléments de la rémunération (salaire de base, avantages en nature, gratifi cations, primes...) 
doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. 

Les critères de classifi cation doivent être communs aux deux sexes. 
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL4

Les conditions de travail des hommes et des femmes exerçant les mêmes fonctions doivent 

être strictement identiques (horaires de travail, lieu de travail...). 

La réglementation sur le travail de nuit s’applique de façon identique aux hommes et aux femmes. 
Notamment, la règle selon laquelle le salarié, homme ou femme, peut refuser le travail de nuit 
lorsque celui-ci est incompatible avec des obligations familiales (garde d’un enfant ou prise en 
charge d’une personne dépendante). 

Des différences de traitement sont néanmoins autorisées, voire imposées, pour les femmes enceintes, 
venant d’accoucher ou allaitant un nouveau-né. 

Les charges maximales que peuvent « supporter » 
les salariés sont différentes selon le sexe : 

>  Un homme seul ne peut porter une charge 
supérieure à 55 kg, sauf s’il a été reconnu apte 
par le médecin du travail. Dans ce cas, il ne peut 
porter une charge supérieure à 105 kg ; 

>  Une femme seule n’est pas autorisée à porter des 
charges supérieures à 25 kg. Le transport sur diable 
est interdit au personnel de moins de 18 ans et aux 
femmes enceintes. Pour les femmes, il est limité 
à une charge de 40 kg, poids du diable compris.

Pistes d’actions pour offrir aux femmes et aux hommes une égale qualité de leurs conditions de
travail et limiter les risques liés à une mauvaise ergonomie du poste de travail :

>  Veiller à ce que les lieux de travail soient conçus et équipés pour recevoir les salariés des deux sexes.  

AGIR SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR ACCOMPAGNER LA MIXITÉ

L’OBJECTIF : 
•  Accompagner la politique de mixité des recrutements dans des métiers historiquement masculins par 

l’adaptation des conditions de travail aux femmes. 

LES ACTIONS : 
• Aménager la mixité des locaux (sanitaires, vestiaires).
•  Adapter les tenues professionnelles et les équipements de protection individuels (EPI) pour tenir compte 

des différences morphologiques des femmes et des hommes.
• Etudier les innovations de mécanisation possibles pour diminuer la contrainte physique.

LES INDICATEURS À SUIVRE : 
• Nombre de locaux adaptés à la mixité.
• Nombre de femmes recrutées dans les métiers historiquement masculins.
• Taux de féminisation des métiers. 
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Guide synthétique

OBLIGATIONS JURIDIQUES ET BONNES PRATIQUES

FEMMES HOMMES

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
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L’ORÉAL

RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE 2020

Attachée à la mixité, L’Oréal veille à ce que tous les métiers soient accessibles aux 
femmes comme aux hommes. Consciente que les déséquilibres dans la répartition  
par métier sont aussi le reflet d’une insuffisante mixité dans les filières éducatives, 
l’entreprise s’engage aux côtés de différents partenaires (entreprises, institutions, 
associations...), à encourager les vocations féminines dans des filières réputées 
masculines, comme les vocations masculines dans des filières réputées féminines.  
Le programme For Women in Science, en partenariat avec l’UNESCO, en est un exemple.
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MIXITÉ  
DES  
EFFECTIFS

Evolution de la part des femmes  
dans l’encadrement depuis 1997

  % des femmes cadres par rapport  
à l’effectif total des cadres

  Nombre 
de femmes

  Nombre 
d’hommes

Catégorie  
professionnelle Genre Effectif 

au 31/12/2020
Répartition par type de contrats Ancienneté  

moyenne groupe Age moyen
CDI CDD

Cadres
3 254 3 195 59 11 39

2 462 2 439 23 12 41

Agents de Maîtrise
1 647 1 630 17 19 46

487 481 6 21 48

Employés
96 95 1 16 50

63 56 7 15 46

Ouvriers
119 118 1 16 48

203 195 8 14 47

VRP
313 296 17 15 42

236 223 13 22 49

TOTAL

5 429 5 334 95 14 42

3 451 3 394 57 14 43

 8 880 8 728 152 14 42

L’Oréal et l’UNESCO,  
Pour les Femmes et la Science
Depuis 1998, L’Oréal et l’UNESCO sont partenaires d’un programme 
pionnier pour promouvoir les femmes dans le domaine des sciences et 
leur ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. La Fondation L’Oréal et 
l’UNESCO récompensent depuis 22 ans les femmes chercheuses qui ont 
contribué par leur travail à relever les défis mondiaux de demain.  
Chaque année, le programme Pour les Femmes et la Science honore leur 
excellence scientifique et encourage leur talent.  
Ainsi le programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science  
a accompagné plus de 3 500 jeunes chercheuses au niveau doctorat ou 
post-doctorat dans plus de 110 pays et récompensé 112 Lauréates  
aux parcours d’exception parmi lesquelles 5 ont reçu un prix Nobel.

L’Oréal encourage les vocations 
féminines dans les filières technologiques
L’Oréal est un des 15 membres fondateurs de Capital Filles depuis 2012. 
L’association Capital Filles, qui a le soutien des trois ministères de l’éducation 
nationale, du travail et de la famille et l’enfance, a pour objectif d’accompagner 
les jeunes filles des lycées des zones prioritaires dans la découverte des métiers, 
le choix de leur orientation et la prise de confiance en elles. Chaque jeune 
fille accompagnée par le programme bénéficie du soutien personnalisé 
d’une marraine, professionnelle confirmée d’une entreprise partenaire.

71 collaboratrices de L’Oréal sont marraines de Capital Filles  
pour l’année scolaire 2020/2021.

La beauté et  
ses métiers n’ont  
pas de genre
Groupe plébiscité par les jeunes 
diplômés, L’Oréal attire une 
majorité de femmes.  
Pourtant, le leader mondial  
de la cosmétique a aussi besoin  
des hommes pour se développer. 
Depuis plusieurs années,  
la marque employeur de L’Oréal 
communique en ce sens auprès 
des étudiants.

40 %
des embauches en CDI  des embauches en CDI  

concernent des hommesconcernent des hommes
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Part des Femmes ou des Hommes  
par métier (effectif réel L’Oréal SA 2020)
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L’Oréal a toujours veillé 
à l’égalité des femmes 
et des hommes  
en ce qui concerne  
les possibilités 
d’évolution 
professionnelle. 

Un leadership au féminin
Depuis 2010, L’Oréal participe au programme EVE, 
une initiative du groupe Danone dont l’objectif est 
d’aider les femmes à être actrices du changement 
dans leur entreprise et à développer leur leadership 
et leur carrière.
Depuis son lancement, plus de 570 collaborateurs  
et collaboratrices du Groupe ont participé à ce 
programme. Le Groupe a souhaité aller plus loin  
en créant, aux côtés de Danone, une édition  
en Asie dès 2014 (EVE Asie-Pacifique) et une  
en Afrique (EVE Afrique) depuis 2017.

Nombre de promotions en 2020

Répartition des changements de coefficient
En 2020, 925 collaborateurs ont bénéficié d’un changement de coefficient, dont 70 % de femmes.

Répartition des changements de catégorie 
En 2020, 77 collaborateurs ont bénéficié d’un changement de catégorie, dont 60 % de femmes.
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66 %
des collaborateurs  des collaborateurs  
qui ont été promus  qui ont été promus  
sont des femmessont des femmes

34 %
des collaborateurs  des collaborateurs  
qui ont été promus  qui ont été promus  
sont des hommessont des hommes

Promotions 2020

Une plus grande mobilité internationale des femmes 
Parce qu’une expérience à l’étranger constitue un véritable accélérateur de carrière,  
L’Oréal incite les femmes à la mobilité internationale. En 2020, les femmes représentaient 47 % des expatriés.

Catégorie  
professionnelle Genre Nombre de changements  

de catégorie (Ind 180 B.S)
Nombre de changements  

de coefficient (hors catégorie)
Nombre d’augmentations

personnelles « promotions »

Cadres
3 359 336

3 188 251

Agents de Maîtrise
23 251 181

10 72 49

Employés
11 13 10

9 6 6

Ouvriers
- 14 10

5 14 9

VRP
9 6 2

4 2 1

TOTAL

46 643 539

31 282 316

 77 925 855

  *  Depuis 1983, pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les 
entreprises doivent élaborer un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des 
femmes et des hommes, élément essentiel de diagnostic.

** L’ensemble des chiffres de ce document sont à considérer au 31/12/2020, à l’exception de certains qui sont précisés.

Parce que la complémentarité des regards et la diversité sont une source 
essentielle de créativité, d’innovation et de performance, L’Oréal a la conviction 
que la mixité femmes/hommes est un enjeu stratégique majeur.

Si L’Oréal est reconnue aujourd’hui comme l’une des entreprises leader en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est important de 
continuer à progresser au travers d’une politique de ressources humaines active, 
s’appuyant sur des indicateurs permettant d’objectiver les résultats obtenus, et de 
définir des plans d’action réalistes et ambitieux.

Ainsi, un travail important continue d’être fait pour créer un véritable écosystème 
de conditions favorables aux carrières féminines, avec une attention particulière 
portée aux périodes charnières de la maternité et de la parentalité.

Voici les principaux résultats issus du Rapport sur la Situation Comparée des 
conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans 
l’entreprise* pour L’Oréal SA en 2020**.
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Attachée à la mixité, L’Oréal veille à ce que tous les métiers soient accessibles aux femmes comme aux hommes. Consciente  
que les déséquilibres dans la répartition par métier sont aussi le reflet d’une insuffisante mixité dans les filières éducatives, 
l’entreprise s’engage aux côtés de différents partenaires (entreprises, institutions, associations...), à encourager les vocations 
féminines dans des filières réputées masculines, comme les vocations masculines dans des filières réputées féminines. 
Le programme « Pour les Femmes et la Science », en partenariat avec l’UNESCO, en est un exemple.
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Mixité des effectifs

Evolution de la part des femmes dans l’encadrement depuis 1998
  %   des femmes cadres par rapport à l’effectif total des cadres

Catégorie  
professionnelle

Effectif 
au 31/12/2021

Répartition par type de contrats Ancienneté  
moyenne groupe

Age moyen
CDI CDD

Cadres
3 475 3 403 72 11,0 39

2 651 2 626 25 11,7 41

Agents de Maîtrise
1 601 1 576 25 19,0 47

479 478 1 21,1 48

Employés
79 68 11 14,1 50

59 56 3 14,6 46

Ouvriers
121 120 1 14,9 47

203 198 5 13,8 47

VRP
296 284 12 16,1 44

219 214 5 22,8 50

TOTAL

5 572 5 451 121 13,7 42

3 611 3 572 39 13,8 43

 9 183 9 023 160 13,7 42

Part des Femmes ou  
des Hommes par métier 
(effectif réel L’Oréal SA 2021)

L’Oréal et l’UNESCO,  
Pour les Femmes et la Science
Depuis 1998, la Fondation L’Oréal en partenariat avec l’UNESCO œuvre – au 
travers de son programme « Pour les Femmes et la Science » - pour une égale 
reconnaissance des femmes et des hommes en science, afin de donner au 
monde une véritable chance d’adresser efficacement ses grands enjeux de 
demain. Chaque année, ce programme identifie et met en lumière des modèles 
de réussite au plus haut niveau et soutient de jeunes chercheuses prometteuses 
en début de carrière. 
Ainsi le programme L’Oréal-UNESCO « Pour les Femmes et la Science » a 
accompagné plus de 3 800 jeunes chercheuses au niveau doctorat ou post-
doctorat dans plus de 110 pays et récompensé 117 Lauréates aux parcours 
d’exception parmi lesquelles 5 ont reçu un prix Nobel.

L’Oréal encourage les vocations féminines 
dans les filières technologiques
L’Oréal est un des 11 membres fondateurs de Capital Filles depuis 2012.
L’association Capital Filles bénéficie du soutien des ministères de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur et a pour objectif d’accompagner  
les jeunes filles des lycées relevant de la Politique de la ville et des zones de 
revitalisation rurale dans la découverte des formations et des métiers d’avenir 
(scientifiques, technologiques et industriels), le choix de leur orientation et la 
prise de confiance en elles. Chaque jeune fille accompagnée par le programme 
bénéficie du soutien personnalisé d’une marraine, collaboratrice d’une entreprise 
partenaire. 
25 collaboratrices de L’Oréal sont marraines de Capital Filles pour l’année 
scolaire 2021/2022.              

La beauté et  
ses métiers n’ont  
pas de genre
Groupe plébiscité par les  
jeunes diplômés, L’Oréal attire  
une majorité de femmes...  
Pourtant, le leader mondial de la 
beauté a aussi besoin des hommes  
pour se développer. Depuis plusieurs 
années, la marque employeur  
de L’Oréal communique en ce sens  
auprès des étudiants.
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Nombre de promotions en 2021

Répartition des changements de coefficient
En 2021, 1 048 collaborateurs ont bénéficié d’un changement de coefficient, dont 67 % de femmes.

Répartition des changements de catégorie 
En 2021, 96 collaborateurs ont bénéficié d’un changement de catégorie, dont 72 % de femmes.
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Promotions 2021
Une plus grande mobilité internationale des femmes 
Parce qu’une expérience à l’étranger constitue un véritable accélérateur de carrière,  
L’Oréal incite les femmes à la mobilité internationale. En 2021, les femmes représentaient 49 % des expatriés.

Catégorie  
professionnelle

Genre
Nombre de changements  
de catégorie (Ind 180 B.S)

Nombre de changements  
de coefficient (hors catégorie)

Nombre d’augmentations
personnelles « promotions »

Cadres
2 402 614

1 237 368

Agents de Maîtrise
29 265 181

9 70 38

Employés
12 11 6

6 3 -

Ouvriers
2 19 15

1 30 22

VRP
24 9 14

10 2 3

TOTAL

69 706 830

27 342 431

 96 1 048 1 261

L’Oréal a toujours veillé à l’égalité des femmes et des hommes 
en ce qui concerne les possibilités d’évolution professionnelle. 

Evolution de carrière 

Un leadership au féminin
Depuis 2010, L’Oréal participe au programme EVE, une initiative 
du groupe Danone dont l’objectif est d’aider les femmes à être 
actrices du changement dans leur entreprise et à développer leur 
leadership et leur carrière.
Depuis son lancement, plus de 650 collaborateurs du Groupe ont 
participé à ce programme. Le Groupe a souhaité aller plus loin en 
créant aux côtés de Danone une édition en Asie dès 2014 (EVE 
Asie-Pacifique) et une en Afrique (EVE Afrique) depuis 2017.
L’Oréal est un partenaire clé du séminaire EVE créé en 2010 par 
Danone, programme de formation inter-entreprises sur le leadership 
au féminin et l’empowerment. 
Depuis le début du programme, plus de 500 collaborateurs de chez 
L’Oréal ont participé. 

98• 16 pages

  * Depuis 1983, pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,  
les entreprises doivent élaborer un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation  

des femmes et des hommes, élément essentiel de diagnostic.

** L’ensemble des chiffres de ce document sont à considérer au 31/12/2021, à l’exception de certains qui sont précisés.

Parce que  
la complémentarité des  

regards et la diversité sont une source 
essentielle de créativité, d’innovation et de 

performance, L’Oréal a la conviction que la mixité  
femmes/hommes est un enjeu stratégique majeur.

Si L’Oréal est reconnue aujourd’hui comme l’une des entreprises 
leader en matière d’égalité professionnelle entre les femmes  

et les hommes, il est important de continuer à progresser au travers 
d’une politique de ressources humaines active, s’appuyant  

sur des indicateurs permettant d’objectiver les résultats obtenus,  
et de définir des plans d’action réalistes et ambitieux.

Ainsi, un travail important continue d’être fait pour créer un véritable 
écosystème de conditions favorables aux carrières féminines,  

avec une attention particulière portée aux périodes charnières  
de la maternité et de la parentalité.

Voici les principaux résultats issus du Rapport  
sur la Situation Comparée des conditions générales 

d’emploi et de formation des femmes  
et des hommes dans l’entreprise* pour 

L’Oréal SA en 2021**.
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bis. SUSPENSIONS D’ACTIVITÉS

Il s’agit du total des salariés dont l’activité a été suspendue durant l’année considérée :    

•  Salariés en congé parental à compter du jour même du départ en congé,
•  Salariés en congé individuel de formation,
•  Salariés bénéficiaires d’un congé sabbatique,
•  Salariés en congé pour création d’entreprise,
•  Salariés en arrêt maladie depuis plus de 12 mois
•  Salariés expatriés qui conservent une part de leur rémunération dans leur société d’origine pour des raisons de protection sociale. 

 

141

2018 2019 2020

H F H F Hommes Femmes

Cadres 55 82 61 112 40 89

Agents de Maîtrise 4 37 3 24 10 55

Employés - 6 - 6 2 7

Ouvriers 2 4 - - 2 3

VRP 3 3 2 4 3 12

Total 64 132 66 146 57 166

Total général (H + F) 196 212 223

changements  
de coefficient

77

Isabelle
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Rachel 
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24
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DMI OAP France
CES
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CHANGEMENT DE CATÉGORIES180

Après 2018

Avant Ouvriers Employés Agents  
de Maîtrise Cadres VRP Total

Cadres - - 1 - 1 2

Agents de Maîtrise - - - 21 4 25

Employés - - 20 - - 20

Ouvriers - 2 2 - - 4

VRP - - 3 8 - 11

Total 0 2 26 29 5 62

Après 2019

Avant Ouvriers Employés Agents  
de Maîtrise Cadres VRP Total

Cadres - - - - 3 3

Agents de Maîtrise - - - 19 2 21

Employés - - 17 - - 17

Ouvriers - 2 - - - 2

VRP - - 3 19 - 22

Total 0 2 20 38 5 65

Après 2020

Avant Ouvriers Employés Agents  
de Maîtrise Cadres VRP Total

Cadres - - 1 5 6

Agents de Maîtrise - - 30 3 33

Employés - 20 - - 20

Ouvriers 1 4 - - 5

VRP - - 5 8 13

Total 0 1 30 38 8 77

CHANGEMENT DE COEFFICIENT PAR CATÉGORIE ENTRE 2018 ET 2020
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de maîtrise
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FORMATION
Le Département HR LEARNING organise ses actions  
autour de cinq thématiques : 

-  Vision & Culture, avec des séminaires portant sur l’intégration,  
la connaissance des environnements professionnels  
& enjeux business, la Diversité, la compréhension des cultures  
dans un contexte international.

-  Le Management & le Leadership pour accompagner  
les managers sur l’ensemble des thématiques managériales  
clés et plus largement sur le management de projet et  
le leadership coopératif.

-  Le Digital afin de poursuivre l’accélération de la montée  
en compétences des équipes sur le digital. 

-  L’Excellence métiers afin de se doter des compétences  
nécessaires à la mise en place de la stratégie business  
quel que soit le domaine d’activité en développant des parcours 
complets dédiés aux grands Métiers de L’ORÉAL :  
Assistanat, Marketing, Commerce, Recherche, IT, Juridique, Supply....

-  La Communication & le Développement Personnel,  
avec un catalogue très riche de formations.

L’Oréal développe une politique d’alternance (apprentissage  
et contrats de professionnalisation) en faveur des jeunes :  
depuis 1993, le Groupe a accueilli 7 012 jeunes en alternance  
et a formé plus de 2 412 maîtres d’apprentissage.

Plus de  24 
84,4 % 

5,3 % 

millions d’euros  
sont consacrés  
à la formation

des collaborateurs  
formés en 2020

de l’effectif  
sont des contrats  
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en 2020
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  Séverine et Isabelle 
Ressources Humaines 

Soproréal

96
changements de coefficient

141 bis     Suspensions d’activités

Il s’agit du total des salariés dont l’activité a été suspendue durant l’année considérée :    

• Salariés en congé parental à compter du jour même du départ en congé,
• Salariés en congé individuel de formation,
• Salariés bénéficiaires d’un congé sabbatique,
• Salariés en congé pour création d’entreprise,
• Salariés en arrêt maladie depuis plus de 12 mois,
•  Salariés expatriés qui conservent une part de leur rémunération dans leur société d’origine pour des raisons de protection sociale. 

2019 2020 2021

H F H F Hommes Femmes

Cadres 61 112 40 89 80 129

Agents de Maîtrise 3 24 10 55 9 46

Employés - 6 2 7 2 5

Ouvriers - - 2 3 4 4

VRP 2 4 3 12 1 11

Total 66 146 57 166 96 195

Total général (H + F) 212 223 291

24

  Sara 
People Development  
& Learning International 
CES

6464

180     Changement de catégories

Après 2019

Avant Ouvriers Employés Agents  
de Maîtrise Cadres VRP Total

Cadres - - - - 3 3

Agents de Maîtrise - - - 19 2 21

Employés - - 17 - - 17

Ouvriers - 2 - - - 2

VRP - - 3 19 - 22

Total - 2 20 38 5 65

Après 2020

Avant Ouvriers Employés Agents  
de Maîtrise Cadres VRP Total

Cadres - - 1 - 5 6

Agents de Maîtrise - - - 30 3 33

Employés - - 20 - - 20

Ouvriers - 1 4 - - 5

VRP - - 5 8 - 13

Total - 1 30 38 8 77

Après 2021

Avant Ouvriers Employés Agents  
de Maîtrise Cadres VRP Total

Cadres - - 1 - 2 3

Agents de Maîtrise - - - 29 9 38

Employés - - 18 - - 18

Ouvriers - - 3 - - 3

VRP - - 8 26 - 34

Total - - 30 55 11 96

Changement de coefficient par catégorie entre 2019 et 2021
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AUTRES  CONDITIONS 
DE VIE RELEVANT  
DE L’ENTREPRISE

Au-delà de la politique salariale, L’Oréal a mis en place  
plusieurs dispositifs destinés à :

- favoriser le niveau de protection sociale (régime de prévoyance,  
épargne retraite, aménagements de fin de carrière, régime de frais de santé, etc.),

- favoriser l’équilibre vie privée/ vie professionnelle :  
dispositifs favorisant la garde d’enfants, les services de proximité,  

le congé maternité, congé paternité, etc.

- privilégier une approche individualisée des situations :  
service logement, assistantes sociales, médecins du travail, etc. 

places de crèches  
sont proposées

aux collaborateurs  
de L’Oréal

150
millions d’euros investis 

en frais de santé  
et prestations retraite

 Plus de 25

65
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relation et le niveau de service qu’étaient en 
droit d’attendre nos entreprises partenaires. 

Un chantier sans précédent, couplant analyse 
de portefeuille et études marketing, nous a 
permis de bâtir une stratégie de développement 
intégrant plus finement les besoins émergents 
de nos clients. Forts de ces éléments, nous avons 
proposé une politique d’accompagnement 
renouvelée, ayant pour finalités :  

 l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés 
d’entreprises cotisantes,

 l’attractivité des entreprises et des territoires.

Proposer une offre de logement 
pertinente  
En investissant 45 millions d’euros dans la  
production immobilière, Vilogia Entreprises a 
contribué au développement économique et 
social des territoires qui l’ont accueilli. Tout  
en répondant au « besoin logement » de nos 
entreprises partenaires, nous avons soutenu 
l’activité économique locale et agi pour l’emploi 
en recourant systématiquement à des acteurs 
de proximité dans nos différents projets. Fort 
de ses comités d’investissements, organes  
d’arbitrage et de régulation, le Groupe a su 

Une année de transformation

Préfigurant des changements à venir, le Groupe 
Vilogia Entreprises s’est engagé dans une 
refonte de son modèle organisationnel. À cette 
occasion nous avons cassé certains dogmes 
et favorisé l’émergence d’idées nouvelles 
afin de nous rendre plus agiles et réceptifs 
aux besoins de nos clients. 

Dorénavant centré sur les missions fondamentales 
du CIL, notre Groupe s’appuie sur des directions 
régionales fortement ancrées sur leurs territoires 
et dotées des moyens permettant de répondre 
efficacement aux demandes clients. Cette 
organisation nous a également conféré 
une connaissance plus fine des enjeux 
économiques locaux.

Comprendre les mutations du marché  
C’est au contact de nos clients que nous 
prenons conscience des difficultés auxquelles 
ils sont confrontés et que nous construisons 
avec eux des solutions innovantes. 

Ces derniers mois, notre Groupe s’est engagé 
dans une réflexion de fond interrogeant la 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOUS ENTRONS 
DANS UNE NOUVELLE 
PHASE DE NOTRE 
HISTOIRE
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REDONNER DU 
POUVOIR D’ACHAT

ET FACILITER L’EMPLOI 
Aujourd’hui, les français consacrent en moyenne 25 % de leurs revenus au logement.  
2 millions d’entre eux refusent une offre d’emploi car celle-ci entraînerait un surcoût 
financier trop élevé lié au déménagement.

MULTIPLIER LES SOLUTIONS LOGEMENTS 
En 2014, le Groupe fut aux côtés des entreprises et de leurs salariés en leur donnant accès à un parc locatif 
de plus de 55 000 logements complété par plus de 2 000 logements livrés en cours d’année.

VILOGIA ENTREPRISES

45 M€
INVESTIS DANS 
LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS

3 763
GARANTIES LOCA-PASS® 

INSTRUITES*

5 879
AVANCES LOCA-PASS® 

DÉLIVRÉES*

1 185 
LOGEMENTS  
PLUS/PLAI  
PRODUITS C
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*AVANCE DE LA CAUTION *GARANTIE DE PAIEMENT DE LOYER 

 EN LOGEMENT SOCIAL

 NOMBRE DE LOGEMENTS LIVRÉS
    constructions lancées par région en 2014

1 398
LOGEMENTS
LIVRÉS

1 733
CONSTRUCTIONS 
LANCÉES

RHÔNE MÉDITERRANÉE

228
LOGEMENTS
LIVRÉS

338
CONSTRUCTIONS 
LANCÉES

GRAND OUEST

262
LOGEMENTS
LIVRÉS

278
CONSTRUCTIONS 
LANCÉES

CÔTE D’OPALE
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 "Le Groupe Vilogia 
Entreprises a relevé  
les différents challenges 
qui s’offraient à lui."

mettre en adéquation son offre locative aux 
demandes de ses clients. Nous avons ainsi livré 
2 000 logements neufs, dont 1 200 en PLUS/
PLAI ce qui démontre notre capacité à répondre  
efficacement à une demande prégnante de 
logements très sociaux. En parallèle, nous 
avons arbitré sur une partie de notre parc jugée 
obsolète par nos clients. 

Simplifier le parcours client  
En 2014,Vilogia Entreprises a fait le pari du digital 
afin de conjuguer réactivité et efficacité au 
service du monde économique qu’il sert. Avec 
le lancement de notre Agence en Ligne, nos 
clients salariés et entreprises peuvent désormais 
effectuer leurs démarches, accéder en 
toute transparence à l’avancement de leurs 
demandes ou trouver une palette de services 
complémentaires. 

Nous sommes persuadés que le digital sera 
un facteur de succès pour le Groupe. Qui 
plus est, notre organisation plurirégionale et 
notre esprit entrepreneurial sont parfaitement 
adaptés à ce monde. Celui-ci représente une 
opportunité majeure pour renforcer le satisfecit 
de nos clients et nous entendons bien être 

les pionniers et les leaders dans ce domaine. 
À ce titre, nous avons lancé une refonte de nos 
systèmes et outils d’information qui permettra, 
en 2015, à nos collaborateurs de répondre avec 
une réactivité accrue aux demandes clients.

2015 sera porteuse de solutions  
novatrices 
L’année écoulée fut une étape transitoire dans la 
vie de notre Groupe. Dans ce contexte particulier, 
Vilogia Entreprises a su s’adapter en maîtrisant 
ses coûts tout en renouvelant son offre. Il est 
de notre responsabilité d’accompagner les 
entreprises afin de valoriser chaque jour l’effort 
d’investissement que celles-ci consentent  
à leurs salariés. C’est pour ces raisons que 
plus de 4 000 entreprises en France nous ont 
renouvelé leur confiance cette année. Nous 
les en remercions.

Alexandre BOUCHE
Directeur Général
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CŒUR DE VILLAGE
18 logements locatifs,  
Marseille (13)

Une conseillère efficace 
malgré la distance 
géographique
Planisware, éditeur de logiciels 
implanté de part et d’autre de 
l’Atlantique, nous a demandé de 
prendre en charge la mobilité 
de l’un de ses collaborateurs 
de San Francisco (Californie) à 
Montrouge (92). 
Afin d’accompagner au mieux ce 
client dans un délai très court - 
une semaine ! - notre conseillère a 
aménagé son temps de travail en 
tenant compte du décalage horaire. 
Les propositions de logement ont 
été faites via le web grâce à des 
visites virtuelles. Au final, celle-ci 
a trouvé un logement en parfait 
accord avec les critères du salarié, 
très élogieux pour sa réactivité et sa 
disponibilité.

Un accompagnement réactif 
et qualitatif
« Dans le cadre du recrutement d’un salarié arrivant de 
Cherbourg en Charente et qui ne connaissait pas du tout 
cette région, j’ai fait appel au service Mobilité de Vilogia 
Entreprises pour faciliter son intégration. Il était en effet 
essentiel pour moi que ce collaborateur nouvellement 
recruté puisse se concentrer pleinement sur son nouveau 
poste sans avoir d’autre préoccupation externe. 
Le service mobilité m’a donc été d’une aide essentielle 
en proposant, par exemple, une prise en charge des 
démarches administratives et une aide à la découverte 
de son nouvel environnement. Ce service fait désormais 
partie intégrante de ma politique RH et je m’appuie sur son 
professionnalisme et sa connaissance du territoire pour 
que chaque mission mobilité soit une réussite commune ».

CHANTAL M.
Entreprise Polybaie (16)

TÉMOIGNAGE

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES SALARIÉS
Quelles que soient leurs situations, accompagner les salariés dans leur mobilité est une mission essentielle pour 
Vilogia Entreprises. 

Nos conseillers proposent ainsi une prise en charge globale : pré-sélection de logements à visiter, prise en 
charge des démarches administratives et techniques, déclenchement d’aides minimisant les coûts liés au 
changement de domicile afin de faciliter l’intégration d’un collaborateur dans son nouvel environnement  
sans le pénaliser.   

Dans le souci de toujours mieux accompagner nos entreprises, nous avons tissé des partenariats avec : 

 L’Officiel du Déménagement

 Cityzen Booking (agence de réservation d’apparthôtel en France et dans le monde)

 Ténéo (réseau d’apparthôtel sur le secteur de Bordeaux Métropole)

 In Lease Company (loueur de meubles).
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MISSIONS 
MOBILITÉ  

1 531 
SALARIÉS AIDÉS 
FINANCIÈREMENT 
DANS LE CADRE 
DE LEUR MOBILITÉ
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CONTRATS D’APPRENTISSAGE  

PLUS DE SOUPLESSE,  
DE SIMPLICITÉ ET D’EFFICACITÉ

Après une période 2019 « de transition », les opérateurs de compétences 
prendront en charge le financement des contrats d’apprentissage à compter 
du 1er janvier 2020. Ils appliqueront un niveau de prise en charge fixé  
par les branches professionnelles ou préconisé par France compétences 1.  
Les OPCO seront donc les nouveaux interlocuteurs des entreprises sur  
ce dispositif d’alternance. Laurence Lagorce, Déléguée territoriale Nord-Est  
et référente du dossier apprentissage chez DEFi, apporte son éclairage  
sur cette évolution. 

La loi « Avenir » du 5 septembre 2018  
a transmis le pilotage du système  
de l’apprentissage aux branches 
professionnelles et aux entreprises  
pour les contrats démarrant à compter 
du 1er janvier 2020. Quel est le sens  
de cette évolution ?
Avant la réforme, l’offre de formation en 

apprentissage était délimitée par les régions. 

Aujourd’hui, le système n’est plus piloté 

C’est aussi une libéralisation du marché : 

les CFA vont devoir s’adapter, se transfor-

mer pour entrer dans cette logique. En 

effet, dans les bassins d’emploi où il y a 

peu de monde, la régulation effectuée par 

les régions permettait de compenser le 

manque d’effectifs. Avec cette réforme, les 

CFA vont devoir remplir leurs classes pour 

trouver un équilibre financier. Plusieurs 

compensations les y aideront : d’une part, 

il y aura encore des fonds distribués par 

les régions, d’autre part les niveaux de prise 

en charge seront en moyenne plus élevés 

que les coûts préfectoraux. 

Par ailleurs, les nouveaux modèles de  

pédagogie « à distance » pourront contri-

buer à remplir les classes (MOOC, classes 

virtuelles…), une formation à distance par 

écran interposé permettant de toucher 

beaucoup plus de monde. 

par les régions mais par les besoins des 

entreprises, auxquels nous allons pouvoir 

répondre immédiatement. Ce système est 

plus souple, plus réactif. Le financement 

au contrat va être aussi au plus proche de 

la réalité. Auparavant, la répartition de la 

taxe d’apprentissage n’était pas forcément 

homogène entre les secteurs. Le nouveau 

système répond ainsi de manière plus 

juste aux besoins de chaque entreprise.
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« RECRUTER AUTREMENT » 
Cette prestation constitue un appui au 

processus de recrutement, notamment sur 

les métiers en tension comme les opéra-

teurs, conducteurs ou pilotes de lignes, les 

techniciens de maintenance, les monteurs 

régleurs… Il s’agit ici d’ouvrir à d’autres 

pratiques, de professionnaliser le recrute-

ment dans l’entreprise et de sortir de l’idée 

qu’un recrutement ne serait composé que 

d’une offre d’emploi, d’un CV et d’un entre-

tien. Une première phase d’analyse vise à 

dresser un état des lieux des pratiques de 

l’entreprise en termes de recrutement, tant 

au niveau de l’identifications des besoins, 

du sourcing, de l’entretien d’embauche, que 

de l’intégration du salarié recruté. Un retour 

d’expérience sur les derniers recrutements 

est notamment effectué. Le consultant du 

cabinet conseil propose alors un plan de 

préconisations et des objectifs sont fixés : 

acquérir des méthodes de sélection pour 

gagner en efficacité, maximiser les chances 

de réussite lors du processus d’intégration… 

Les actions identifiées sont ajustées et 

priorisées par l’entreprise qui peut, si elle le 

souhaite, se faire accompagner par le même 

cabinet lors d’une deuxième phase, afin de 

mettre en œuvre le plan de préconisations.

Deux nouvelles thématiques pour les « Diagnostics RH »    

« RECRUTER AUTREMENT »  
ET « QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL » 

« QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL »
Quelles sont les actions qui permettent 

de concilier à la fois l’amélioration des 

conditions de travail pour les salariés et la 

performance collective des entreprises ? 

Cette question cruciale de la qualité de vie 

au travail fait partie intégrante des objectifs 

stratégiques de l’entreprise, d’autant plus 

quand les organisations se transforment,  

et doit être prise en compte dans son  

fonctionnement quotidien afin, notamment, 

d’anticiper les conséquences des muta-

tions. Le dispositif d’accompagnement sur 

la qualité de vie au travail, destiné aux 

TPE/PME de moins de 300 salariés, est 

structuré en une phase de cadrage de la 

mission, à partir d’un état des lieux, et en 

une phase d’accompagnement. L’ensemble 

s’étale sur quatre jours en tout afin d’initier 

la mise en œuvre efficiente d’une démarche 

qualité de vie au travail.

« RECRUTER AUTREMENT » ET « QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL »   

UN FINANCEMENT INTÉGRAL PAR DEFI EN 2019
>  Pour les entreprises de moins de 50 salariés :

Le financement est assuré à 100 % par DEFi. Plafonné à 4 jours de prestation.

>  Pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés : 
Dans le cadre de l’offre de services « DEFi Performance », le financement est assuré à 
100 % par DEFi. Plafonné à 4 jours de prestation.

>  Et pour la prestation Diagnostic RH classique :  
Mêmes conditions, plafonné à 10 jours de prestation. 

Comment évaluer les risques psycho-
sociaux au sein de son entreprise ? 
Comment recruter sans difficulté ? 
Les TPE/PME sont fréquemment 
confrontées à ces problématiques. 
Afin d’y répondre efficacement,  
DEFi propose à ses adhérents de 
moins de 300 salariés deux nouvelles 
thématiques au sein de la prestation 
de « Diagnostic & Accompagnement 
RH » : « Recruter autrement » et  
« Qualité de Vie au Travail », toutes 
deux assurées par des cabinets  
de consultants spécialisés.
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L’embauche d’apprentis est-elle facilitée 
par cette réforme ? 
Ce qui est sûr, c’est que les CFA, les OPCO, 

les établissements de l’Education nationale 

et les régions vont devoir travailler ensemble 

pour faciliter l’embauche des apprentis. 

Outre la volonté gouvernementale, les 

branches professionnelles qui composent 

DEFi ont toutes des objectifs de dévelop-

pement de l’alternance, et la promotion de 

l’alternance fait partie de nos principales 

missions. La dynamique créée et la commu-

nication devraient stimuler l’embauche.

L’OPCO est le nouvel interlocuteur  
pour l’apprentissage. Qu’est-ce que cela 
change pour les entreprises ? 
Auparavant, il y avait d’un côté les contrats 

de professionnalisation gérés par les Opca, 

de l’autre les contrats d’apprentissage  

gérés par les chambres consulaires et les 

régions. Désormais, il n’y a qu’un seul  

interlocuteur. L’offre étant gérée de la 

même façon et par un même circuit, tout 

devient beaucoup plus simple pour les 

entreprises. Cela devrait permettre une 

réflexion plus globale sur l’alternance. Nous 

accompagnons souvent les entreprises 

dans leur choix entre contrat pro et contrat 

d’apprentissage, choix notamment liés au 

coût de chacun. Le fait que l’Opco finance 

désormais les deux dispositifs va faciliter 

les choses. Cette simplification devrait 

contribuer à favoriser l’embauche. 

Que se passe-t-il pour les contrats 
conclus avant 2020 ? 
Il y a deux cas pour les contrats conclus 

avant 2020. Tout d’abord, un contrat 

d’apprentissage pouvant durer trois ans, 

tous ceux qui ont été conclus en 2017, 

2018 et 2019, dans le périmètre régional 

(c’est-à-dire gérés par les conseils régio-

naux), sont financés jusqu’au 21/12/2019 

sous ce modèle. Ils ne seront pris en charge 

par les Opco qu’à partir du 01/01/2020,  

et la prise en charge se fera selon le coût  

« préfecture » 2018. Ensuite, pour les contrats 

signés avant 2020 par de nouveaux CFA, 

ou des CFA existants qui ouvrent de  

nouvelles formations, ou qui vont au-delà 

de l’effectif prévu dans la convention, ils 

sont « hors convention régionale » et ils 

seront financés selon le niveau de prise en 

charge annuel publié par France compé-

tences sur son site internet. 

Que conseiller aux entreprises : le 
contrat pro ou le contrat d’apprentissage ? 
C’est une question récurrente de nos  

adhérents. Certains publics ne sont pas 

éligibles au contrat d’apprentissage, cer-

taines formations ne sont pas éligibles au 

contrat d’apprentissage alors qu’elles le 

sont au contrat pro (notamment les CQP), 

cela différencie les deux cas. Le public de 

plus de 29 ans n’est pas éligible au contrat 

d’apprentissage, excepté les personnes en 

situation de handicap et certains publics. 

Mais le choix dépend aussi de la taille de 

l’entreprise : les primes à l’embauche de 

l’apprenti ne sont versées qu’aux entreprises 

de moins de 250 salariés. L’évaluation des 

coûts de l’un et l’autre dispositif influence 

évidemment aussi la décision. Comme on 

le voit, une quantité de critères sont à 

prendre en compte. Il est donc difficile de 

répondre en dehors d’un cas précis. Il faut 

donc se tourner vers son Conseiller for-

mation qui procédera à une évaluation et 

permettra à l’entreprise de prendre la 

meilleure décision. 

Quels sont globalement les avantages 
de l’alternance ?  
Nos entreprises ont souvent des difficultés 

à recruter, on s’en rend compte au quoti-

dien. L’alternance est vraiment un moyen 

de recruter et d’amener des jeunes à 

connaître les métiers de l’industrie. Cela 

permet d’avoir des salariés « maison »,  

imprégnés de la culture de l’entreprise, de 

ses savoir-faire. De plus, la nouvelle géné-

ration a des compétences que l’ancienne 

n’a pas, c’est un échange de bons procédés, 

et cela amène du sang neuf au sein de 

l’équipe. Le jeune, quant à lui, aura fait  

l’effort de chercher un travail et pourra se 

prévaloir d’une expérience professionnelle 

qui lui donne de l’autonomie et le sens de 

l’initiative. Enfin, les grosses entreprises 

peuvent avoir des classes « dédiées » : en 

formant les jeunes à un titre professionnel 

ou à un diplôme intégrant des éléments 

spécifiques à l’entreprise.

La réforme facilite-t-elle également  
la création de CFA ? 
Oui, très clairement. Avant, il fallait monter 

un dossier d’opportunité, prouver qu’il y 

avait un besoin, faire une véritable étude 

de marché, vendre le projet à la région et 

qu’elle-même accepte d’ouvrir ce CFA. 

Maintenant, c’est complètement facilité :  

il suffit de déposer ses statuts auprès de 

la DIRECCTE et de dire que l’on fait de 

l’apprentissage pour pouvoir ouvrir son 

CFA. L’entreprise peut créer un CFA en son 

sein ou contractualiser avec un CFA pour 

créer une section personnalisée, propre à 

ses besoins. 

  Pour plus d’information sur 
l’apprentissage   sélectionnez votre 
convention collective sur www.opcadefi.fr  
puis Entreprises/Financements et formations/
Recruter/Contrat d’apprentissage

1.  France compétences a publié un référentiel avec 
l’ensemble des niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage sur France compétences/Actualités
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Grâce à la nouvelle interface de la plate-

forme, tout est désormais plus simple : il 

suffit de saisir un lieu ou un mot clé dans le 

moteur de recherche et la ou les forma-

tions correspondantes apparaissent instan-

tanément. Le résultat est accessible sous 

forme de liste ou de géolocalisation, per-

mettant de repérer instantanément les 

sessions de formation les plus proches. 

Plus besoin de contacter le prestataire de 

formation pour obtenir le lieu et les dates 

de formation !

A disposition de tous les adhérents, le  

catalogue de la Sélection DEFi est mis à 

jour tout au long de l’année. 2 600 actions 

de formations sont proposées, couvrant un 

large choix de thèmes et répondant aux 

besoins spécifiques et transverses des 

métiers de ses adhérents : sécurité, achats, 

management, techniques métiers adap-

tées à chaque branche professionnelle, 

bureautique, etc. De nombreuses forma-

tions certifiantes éligibles au CPF sont 

également proposées. Elles se trouvent 

facilement grâce au moteur de recherche. 

Quel que soit la taille de l’entreprise ou 

son secteur d’activité, les actions à dispo-

sition répondent aux contraintes des  

adhérents : elles peuvent être de courte 

durée ou à distance, se dérouler en intra ou 

en inter. L’accessibilité est favorisée grâce 

aux partenariats avec des organismes de 

formation ancrés localement et rigoureu-

sement sélectionnés. 

Les entreprises de moins de 50 salariés et 

celles ayant souscrit à DEFi Performance 

bénéficient du financement par DEFi et 

de la simplification administrative : la 

commande de formation est encore plus 

rapide, grâce à une demande de prise  

en charge préremplie des informations 

concernant la formation et le prestataire 

de formation. 

Sélection DEFi    

PLUS SIMPLE QUE JAMAIS GRÂCE 
À LA NOUVELLE INTERFACE  
SUR MON COMPTE DEFi
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Ayant été informée des nouvelles 
thématiques de « Diagnostic  
& Accompagnement RH » par son 
Conseiller formation, Patricia Senot, 
Responsable Ressources Humaines  
de l’entreprise de Plasturgie VISOTEC 
Arlux (150 salariés), s’est engagée 
dans cette démarche afin de faire 
avancer la qualité de vie au travail 
dans l’entreprise.

Comment s’est déroulée la mise  
en place de cet accompagnement ?   

Dès le départ, les échanges avec le 
cabinet ont été intéressants, j’ai ressen-
ti une écoute, une expertise sur le sujet. 
Un cahier des charges a été défini 
ainsi qu’une méthodologie. Une infor-
mation a été faite à l’ensemble du 
personnel sur la démarche, sa métho-
dologie et ses objectifs. Le cabinet a 
fait un état des lieux - avec des ques-
tionnaires et des entretiens dans 
toutes les unités de travail - et une 
restitution a déjà été effectuée.

Quel est le bilan de cet état  
des lieux ? 
Les deux grands thèmes sur lesquels 
on doit progresser sont l’organisation 
du travail et la relation au travail, aussi 
bien en termes de management 
qu’entre les services. Des groupes  
de travail ont été mis en place pour 
traiter ces sujets, avec des théma-
tiques bien précises selon un calendrier 
défini, des objectifs, un timing, des 
moyens techniques... bref, une dyna-
mique est lancée.

Globalement qu’amène cette 
prestation à votre entreprise ?
Elle a permis une prise de conscience, 
un dialogue a été instauré ainsi 
qu’une compréhension de l’impact 
que peuvent avoir la communication 
et l’organisation du travail. 

Conseilleriez-vous cette prestation ? 
Tout à fait. Mais attention, cela peut 
changer la façon de voir les choses...  
Il faut donc accepter de penser  
autrement !

 Pour plus d’information et  
vous accompagner dans la prise en main  
de cette nouvelle interface     
Contactez votre Conseiller formation

Depuis le mois de 
septembre, c’est 
désormais uniquement 
depuis la plateforme  
« Mon compte DEFi »,  
à l’ergonomie repensée, 
que les entreprises 
accèdent à la Sélection 
DEFi formations pour 
trouver des formations 
répondant au plus près 
de leurs besoins, à des 
tarifs négociés.

  Pour consulter  
le catalogue     
Rendez-vous sur  
Mon compte DEFi > 
rubrique Sélection 
DEFi formations

20
ans 60

ans

40
ans

rapidité proximité

tarifs négociés

CPF

simplicité

RESSOURCESHUMAINES

Gagnez du temps avec  
la Sélection DEFi formations,  
notre offre spécialement conçue pour vous…

Vous souhaitez former un ou plusieurs salariés 
et développer leurs compétences ?

Vous cherchez des formations de qualité 
(INTER et INTRA) adaptées à vos besoins ?

L’OFFRE DE FORMATION SÉLECTION 
DEFi RÉPOND TOUJOURS MIEUX  
À VOS BESOINS

• DIVERSITÉ
Vous disposez d’un large choix de thèmes et actions 
de formation répondant précisément aux besoins 
spécifiques et transverses de vos métiers. 
Quel que soit votre taille ou secteur d’activité, les 
actions à disposition sont adaptées à vos contraintes : 
de courte durée ou à distance, en intra ou en inter.
Parmi ces formations, certaines sont éligibles au CPF, 
facilement repérables. 

• FINANCEMENT ET TARIFS NÉGOCIÉS
^ Entreprises de moins de 50 salariés : utilisez  

les fonds que l’OPCO met à votre disposition pour 
financer les actions de la Sélection DEFi formations.

^ Entreprises de + de 50 salariés : bénéficiez de tarifs 
négociés attractifs avec engagement qualité.

• PROXIMITÉ
Des sessions sont proposées près de chez vous et 
partout en France, indiquées via le nouveau système  
de géolocalisation. Le partenariat avec des organismes 
de formation locaux répond à ce besoin de proximité. 

LA RUBRIQUE SÉLECTION DEFi  
DANS MON COMPTE DEFi ÉVOLUE 
POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES

• ERGONOMIE  
Un seul critère suffit pour rechercher votre formation.
Un résultat sous forme de liste ou géolocalisé 
 sur la carte de France vous indique les sessions  
de formation disponibles.

• INTERACTIVITÉ
Quelle que soit la page sur laquelle vous vous 
trouvez, un clic ou un glissé du curseur suffit pour 
obtenir l’information détaillée disponible.

• SIMPLICITÉ
Vous avez trouvé votre formation ? Il suffit d’un clic 
pour déclencher une demande de prise en charge 
préremplie (les informations relatives à l’organisme  
de formation et à la formation sont intégrées 
automatiquement).

Le catalogue des actions de formation 
sélectionnées par DEFi  
pour les entreprises de l’industrie.

Votre Conseiller formation  
est à votre service pour vous aider  
et vous accompagner. 

Pour en savoir plus sur la Sélection DEFi 
et bénéficier d’un financement,  

rdv sur Mon compte DEFi  
https://moncomptedefi.opcadefi.fr/ rubrique Sélection DEFi

Mon compte

Géolocalisation
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RELEVER LES DÉFIS EMPLOI/FORMATION DANS L’INDUSTRIE # NOVEMBRE 2019 #18

ALEXANDRE SAUBOT,  
PRÉSIDENT DE L’OPCO 2i

ASSURER UNE 
CONTINUITÉ  
DE SERVICES 
POUR NOS 
ENTREPRISES

BONNES PRATIQUES

Programmes 
accélérateurs  
L’OPCO s’engage 
pour accompagner  
la croissance  
des entreprises

DÉCRYPTAGE

 Tout savoir  
sur la collecte  
2020 - 2021
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DOSSIER

AIDE ET SOIN  
À LA PERSONNE

n par Grégory Brasseur 
avec Katia Delaval et Damien Larroque.

14  I  Le « zéro portage » réinterroge 
les pratiques

16  I  De la nécessité  
d’un changement de stratégie

18  I Un programme pour tous

20  I  Les soins de gériatrie  
sur de bons rails

22  I  L’accompagnement :  
un travail d’équipe?

24  I  Des aides pour les patients 
et les soignants
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L'ESSENTIEL MENUISERIE

La sagesse vient 
avec les années
Ludira estum preatera fuint quea cumque 
tuentur el arquati, neque auxilium modo 
defquia luloris de corpore eorum semina 
multa, flunt simulacra obuia rerum, prea-
tera multaque sunt oculis in œrun denique 
mixta, quea contage sua del paloribus 
omnia pingut. E tenebris auten quea sunt 
in luce tuemur proterea quia, cum prro-
prior calillgne aer ater inis oculos prio et 
possedis arpertos et secuteure candes 
comfestime lucidus aer, qui quasi pergat 
eos ac nigra dicutis umbra aesir illus : nam 
multis partibus hic est bobiliore, continuo 
rerun simulacra secunteur quae sita sunt 
in luce et mage pollen. Pompei, sapientis-
simi et justissimi viri, consilium, qui pro-
fecto nec justitiae suae putaret esse, 
quem reum sententiis judicium et tradi-
disset, eumdeum telis militum dedere, nec 

multitudinis est auctoritate publica ar-
mare.Pompei, sapientissimi justissimi viri, 
consilium, qui profecto nec justitiae suae 
putaret esse, et quem reum sententiis ju-
dicium as tradidisset, eumdeum telis sunt 
militum dedere, et sapientiae, temerita-
tem concitatae multitudinis auctorita te 
publica armare. Sinam obsum diraectaes 
si filos ar patreum noc xatem ser flories. 
Corpituasis done alemen at scriptual sec 
novis tredam on colares, axiptum sana 
der teligis por nec namen. 
 
“Quamobrem illa arma, 
centuriones”
Cohortes non et periculum nobis, sed 
praesidum estus denuntiant, neque solum 
ut quieto, sed etiam ut magno animo 
simus hortantur, neque auxilium modo 

Lorem ipsum dolor sit amet; consectetur adiping elit; 
sed diam monnumy eiusmod tempor incidunt ut labore 
et dolore magna alinquam erat volptat. Pompei, 
sapientissimi justissimi viri, consilium, qui profecto nec 
justitiae suae putaret esse dedere, et sapientiae.
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EN ENTREPRISE

 
 

FICHE D' IDENTITÉ

n NOM : Les Ateliers Perrault.

n  LIEU : Saint-Laurent-de-la-
Plaine, dans le Maine-et-Loire.

n  ACTIVITÉS : débit, menuiserie, 
charpente, ferronnerie d’art.

n  EFFECTIF : 147 salariés.

n  CA : autour de 15 millions 
d’euros. 

> LA MENUISERIE
Etiam porta sem malesuada 
magna mollis euismod. Nulla 
vitae elit libero, a pharetra 
augue. Maecenas faucibus mollis 
interdum. Cras mattis 
consectetur purus sit amet 
fermentum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Aenean lacinia bibendum 
nulla sed consectetur. 

> L’ENTREPRISE
Nulla vitae elit libero, a pharetra 
augue. Vestibulum id ligula porta 
felis euismod semper. Duis mollis, 
est non commodo luctus, nisi 
erat porttitor ligula, eget lacinia 
odio sem nec elit. Etiam porta 
sem malesuada magna mollis 
euismod. Vestibulum id Cras 
mattis consectetur ligula porta 
felis euismod semper.

travail & sécurité – n° 796 – Octobre 2018

Ludira estum preatera fuint quea 
cumque tuentur el arquati, quia 
luloris de corpore eorum semina 
multa, flunt simulacra obuia rerum, 
preatera multaque sunt oculis in 
œrun denique mixta, quea contage 
sua del paloribus omnia pingut. E 
tenebris auten quea sunt in luce 
tuemur proterea quia, cum prro-
prior calillgne aer ater inis oculos 
prio et possedis arpertos et se-
cuteure candes comfestime luci-
dus aer, qui quasi pergat eos ac 
nigra dicutis umbra aesir illus : 
nam multis partibus hic est bobi-
liore, continuo rerun simulacra 
secunteur quae sita sunt in luce 
et mage pollen. Pompei, sapien-
tissimi et justissimi viri, consilium, 
qui profecto nec justitiae suae 
putaret esse, quem reum senten-
tiis judicium tradidisset, eum-
deum telis militum dedere, nec 
sapientiae, temeritatem conci-
tatae multitudinis auctoritate 
publica armare. 

Vivamus sagittis lacus  
vel augue laoreet
“Quamobrem illa arma, centu-
riones”, cohortes non periculum 
nobis, sed praesidum denuntiant, 
neque solum ut quieto, sed etiam 
ut magno animo simus hortantur, 
neque auxilium modo defensium 
meae, verum etiam silentium pol-
licentur. Reliqua vero multitudo, 
quae quidem est civium, tota 
nostra est, neque eorum quis-
quam, quos undique intruentes, 
unde aliqua fori pars adspici po-
test, et hudum exitum judicii ex-
pectantes videtis, non cum virtu-
tis. Unum genus est advertum 
quorum clamor, si qui forte e jac-
taes. De rum biquarem les adver-
tum factues zerni advercate qua 
amen er sed colores num quanti 
dei seapen font clivore.

Ludira preatera fuint quea-
cumque tuentur arquati, quia lu-
loris de corpore eorum et semina 
multa, flunt simulacra obuia 
rerum, preatera multaque sunt 
oculis in œrun denique mixta, 
quea contage sua del paloribus 
omnia pingut. 

Circates nob sustrium  
por factes
E tenebris auten quea sunt in luce 
tuemur proterea quia, cum prro-
prior calillgne aer ater inis oculos 
prio et possedis arpertos et se-
cuteure candes comfestime luci-
dus aer, qui quasi pergat eos 
anigra dicutis umbra aesir illus : 
nam multis partibus hic est bobi-
liore, continuo rerun simulacra 
secunteur quae sita sunt in luce 
et mage pollen. Pompei, sapien-
tissimi justissimi viri, consilium, qui 
profecto nec justitiae suae puta-
ret esse, et quem reum sententiis 
judicium as tradidisset, eum-
deum telis sunt militum dedere, et 
sapientiae, temeritatem conci-
tatae multitudinis auctorita te 
publica armare.
“Quamobrem illarma, centurios”, 
cohortes no periculum nobis, sed 
praesidum verum etiam denun-
tiant, neque solum ut quieto, sed 
etiam utes magno animo simus 
hortantur, neque et auxilium mod 
defensium meae, verum etiam 
silentium pollicentur. quisquam, 
quos undique intruentes, unde 
aliqua fori pars adspici potest, et 
hudum exitum judicii expectantes 
videtis, nonet cum virtutis. Unum 
genus est advertum quorum cla-
mor, si qui forte jactaes.  
Tu es petrus, et sipe hanc petram 
aedificio. meam beatus vir qui 
suffert tentionem quoniam moni 
caertes simpla la mo prea germo 
exac trap dumis, arrecte funica-

larem por sanctas lou gardimuse 
veritas donc las sioclus dem gra-
dertures. “Quamobrem illarma, 
centurios”, cohortes no periculum 
nobis, sed praesidum verum 
etiam denuntiant, neque solum 
ut quieto, sed etiam utes magno 
animo simus hortantur, neque et 
auxilium mod defensium meae, 
verum etiam silentium pollicentur. 
quisquam, quos undique in-
truentes, unde aliqua fori pars 
adspici potest, et hudum exitum 
judicii expectantes videtis, nonet 
cum virtutis.  >>>

Prendre soin plutôt  
que prendre en charge
Nullam Sem maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non 
magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.  
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est  
at lobortis. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. 

REPÈRES
> USTO MATTIS, 
Aenean eu leo quam 
ipsum dolor. 
Pellentesque ornare 
sem lacinia quam 
venenatis 
vestibulum. Cras 
justo odio, dapibus 
ac facilisis in, 
egestas eget quam. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Cum 
sociis natoque.

13

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere 
velit aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer 
posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit 
aliquet. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Morbi 
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. 
Curabitur blandit tempus porttitor., Morbi leo risus, 
porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Sed 
posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus 
mollis interdum. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula 
ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas 
eget quam.
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi 
leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. 
Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor 
ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Cras mattis 
consectetur purus sit amet fermentum. Etiam porta sem 
malesuada magna mollis euismod.
Donec sed odio dui. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

« Vers une démarche 
qualité durable »

Valérie Desmoulin
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula

PAROLE D’EXPERT
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defensium meae, verum etiam silentium 
pollicentur. Reliqua no vero multitudo, 
quae quidem est civium, tota nostra est, 
neque eorum quisquam, quos undique 
intruentes, unde aliqua fori pars adspici 
potest, et hudum exitum judicii expec-
tantes videtis, non cum virtutis. Unum 
genus est advertum quorum clamor, si qui 
forte e jactaes. De rum biquarem les ad-
vertum factues zerni advercate qua amen 
er sed colores num quanti dei seapen font 
clivore.

Vivamus sagittis lacus  
vel augue laoreet
Ludira preatera sunt fuint queacumque 
tuentur arquati, quia luloris de corpore 
eorum et semina multa, flunt et simulacra 
obuia rerum, preatera multaque sunt 
oculis in œrun denique mixta, quea 
contage sua del paloribus omnia pingut. 
E tenebris auten quea sunt in luce tuemur 

 E tenebris auten  
quea sunt in luce tuemur 
proterea quia, cum 
prroprior calillgne aer 
ater inis oculos prio et 
possedis arpertos.

proterea quia, cum prroprior calillgne aer 
ater inis oculos prio et possedis arpertos 
et secuteure candes comfestime lucidus 
aer, qui quasi pergat eos anigra dicutis 
umbra aesir illus : nam multis partibus hic 
est bobiliore, continuo rerun simulacra 
secunteur quae sita sunt in luce et mage 
pollen. Pompei, sapientissimi justissimi viri, 
consilium, qui profecto nec justitiae suae 
putaret esse, et quem reum sententiis ju-
dicium as tradidisset, eumdeum telis sunt 
militum dedere, et sapientiae, temerita-
tem concitatae multitudinis auctorita te 
publica armare. Sinam obsum diraectaes 
si filos ar patreum noc xatem ser flories. 
Corpituasis done alemen at scriptual sec 
novis tredam on colares, axiptum sana 
der teligis por nec namen. 
Virtualise finu ferticate mil varcert sun 
ronlutatis sectaes, honidac foris per el 
trouas duni dex, moni caertes simplas 
friges ques dectrinus abor ipsem dalires. 
Lorem ipsum dolor sit amet; consectetur 
adiping elit; sed diam monnumy eiusmod 
tempor incidunt ut labore et dolore 
magna alinquam erat volptat. Ut enim ad 
veniam, qui nostrud exercitation ullamcor 
pœur suscript laboris nisi ut ali ex ea 
commodo consequant. 
“Et harund der eund facilis est er expedit 
distinect”. Nam liber tem pour cum nobis 
eligenf optio vomgue nilil. 

Circates nob sustrium  
por factes
Exacut nil derta sur fortum maglette duc; 
sectrim rabort nec frutte deart wilmos per 
sa grahom libare suc fertrum. Pivalate sec 
tixocortal, chlirame exi cétylpy ridinium 
excipit traiveres noc te inflamuritum guit 
agrivit cordaes. Ebertanus corpus verbu-
tam exac trap dumis, arrecte funicalarem 

por sanctas lou gardimuse veritas donc 
las sioclus dem gradertures.
“Quamobrem illarma, centurios”, cohortes 
no periculum nobis, sed praesidum verum 
etiam denuntiant, neque solum ut quieto, 
sed etiam utes magno animo simus hor-
tantur, neque et auxilium mod defensium 
meae, verum etiam silentium pollicentur. 
quisquam, quos undique intruentes, unde 
aliqua fori pars adspici potest, et hudum 
exitum judicii expectantes videtis, nonet 
cum virtutis. Unum genus est advertum 
quorum clamor, squi forte jactaes.  Petrus, 
et sipe hanc petram aedificio. mea bea-

tus vir qui suffert tentionem quoniam moni 
caertes simplas cuteure candes comfes-
time lucidus aer, qui quasi pergat eos ac 
nigra dicutis.
Dillum dolor odio blandit praesent illup-
tatmdele nit aigue duos moles provident, 
simil. Pompei, sapientissimi et justissimi 
viri, consilium, qui profecto nec justitiae 
suae putaret esse, quem. Virtualise finu 
ferticate mil varcert sun ronlutatis sec-
taes, honidac foris per el trouas duni dex, 
moni caertes simplas friges ques dectri-
nus abor ipsem dalires. Lorem ipsum dolor 
sit amet eiusmod tempor incidunti quasi 
pergat eos anigra. E tenebris est auten 
quea sunt in luce tuemur proterea quia, 
cum prroprior cali oculos. Ludira estum 
preatera fuint quea cumque tuentur el 
arquati, neque auxilium modo defquia 
luloris de corpore eorum semina multa, 
flunt simulacra obuia rerum, preatera mul-
taque sunt oculis in œrun denique mixta, 
quea contage sua del paloribus omnia 
pingut.  n  D. V.©
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50 
cadres de fenêtres sont manipulés 
quotidennement par un menuisier 
à l’usineuse cinq axes. 

LE CHIFFRE 

> CRAS JUSTO ODIO, 
DAPIBUS AC FACILISIS IN.
Duis mollis, est non commodo luctus, 
nisi erat porttitor ligula, eget lacinia 
odio sem nec elit. Fusce dapibus, tellus 
ac cursus commodo, tortor mauris 
condimentum nibh, ut fermentum 
massa justo sit amet risus. Donec 
ullamcorper nulla non metus auctor 
fringilla. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum 
nibh, ut fermentum massa justo sit 
amet risus. Duis autem veleum irure 
dolor in reprehendert : in voluptate velit 
esse molestie cinsequat, illum dolor 
odio blandit praesent illuptatmdele nit 
aigue duos molestie execreptur sint 
duoic non provident, simil tempor sunt 
in culpa qui desteunt mollit anim id est 
non labo et setaes dolorem fuga. 

n EN IMAGES

Les TMS  
méritent tout  
un programme

n LE GRAND ENTRETIEN

Éric Henry, président  
de l’association Soins aux 
professionnels en santé

n UNE JOURNÉE AVEC

La logique  
de la logistique

n EN ENTREPRISE

Anticiper les lieux  
de travail pour  
profiter ensuite
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Stratégie

4____Fil rouge#21

Stratégie 2018 Edenred France  

Ce qu’il faut retenir
Le 5 février dernier, le Comité de Direction d’Edenred France présentait la Stratégie 2018 de l’entreprise. Pendant 
cette matinée, la Direction nous a étonnés ! Disparue la présentation dite classique. Place à un nouveau ton :  
pas de chiffres, peu de slides. Fil rouge vous dévoile les chiffres clés et les 8 objectifs 2018 à retenir !

Marketing
Exploiter le plein potentiel de
nos équipes marketing : marketing produit 
et marketing opérationnel

We R Change
Assurer la montée 
en puissance du programme 
d’accompagnement 
managers dans 
la transformation digitale

Vente en ligne
Lancer de nouvelles 
plateformes pour élargir 
notre offre en ligne et 
développer le « self-care » (2)

(2) Auto-gestion de son outil en ligne

Salesforce
Poursuivre

 le déploiement

Ticket Fleet Pro
Atteindre 45 millions

 de VE grâce
 à la mise en place

 de nouveaux services

Facturation
Améliorer nos systèmes 
pour nos clients 
et nos marchands 

Qualité du service client
> Progresser sur 3 axes :

  I Parcours client  I Processus  I I.A (1)

(1) Intelligence artificielle

ProwebCE
Partager

nos plateformes

>

>

>

>>

>

>

3 500 Millions €
de volume d’émission

230 Millions €
de chiffre d’affaires

+8,3 % vs 2017 +8,9 % vs 2017

Chiffres clés & 8 objectifs

6____Fil rouge#21

Stratégie

Direction Financière (DAF) > une transversalité performante
Notre engagement 2017 : accompagner 
avec succès les changements produits, 
opérationnels et organisationnels. Au-delà 
de nos missions classiques, les équipes ont 
avancé avec les autres directions sur  
de nombreux projets : la construction du 
plan Fast Forward, le développement de 
Power BI (cf. Fil rouge n°20), en colla-
boration avec la DSI, nous dotant d’un 
nouvel outil de data visualisation(1), les 
projets pricing, Moneo Resto et Haute 
Saison, autant d’avancées optimisant les 
revenus, la croissance et l’efficacité des 
flux opérationnels d’Edenred France. 

Enfin, la dématéria lisation des factures, 
au-delà de réduire les impressions et 
processus manuels, a permis à la DAF de 
partager son savoir-faire pour réussir le 
virage de la digitalisation de nos flux au 
bénéfice des clients. 
En 2018, nous allons continuer de déve-
lopper notre transversalité au service de la 
performance collective. Avec un credo : 
accélérer l’automatisation de nos flux et 
renforcer leur sécurité, au profit de la 
croissance du business, tout en conservant 
un niveau élevé de satisfaction clients à 
la fois internes et externes. 

Direction des Ressources Humaines (DRH) >  
des accompagnements essentiels
Favoriser l’appropriation par tous de la 
nouvelle organisation Edenred France a 
été le premier challenge de taille relevé 
par la DRH en 2017. Deux projets de  
Formation dédiés au développement 
des compétences ont ainsi été initiés : 
le parcours de vente multi-produits pour 
les commerciaux et le nouveau cursus  
« We R Change » pour les managers. 
Des actions de Communication Internes 
ont également été lancées dans un 
souci de partage et de transversalité : les 
Edencafés, les « Comme un lundi ! » et les 
déjeuners avec un membre du Codir. La 
RSE était également au cœur des succès 
RH avec l’accompagnement des forces 

commerciales à travers des actions  
responsables : le Rapport RSE et l’Analyse 
du Cycle de Vie des cartes. Moment de 
détente très attendu pendant la Haute 
Saison, la Bee Redy - anciennement Bee 
Week - a été reconduite. Du côté des 
avantages sociaux, un nouvel accord 
d’intéressement a été signé, de nouvelles 
garanties de frais de santé ont été inté-
grées et le BSI (1) s’est digitalisé. Du côté 
de la Mission Handicap, Elioz, solution de 
communication téléphonique pour les 
collaborateurs sourds et malentendants, 
a été lancée. Enfin, nous avons accueilli 
300 nouveaux collaborateurs !
(1) Bilan Social Individuel

Direction Commerciale >  
des évolutions déterminantes
2017 a été placée sous le signe d’une 
transformation profonde. À la mise en 
place d’une nouvelle organisation des 
équipes et de nouveaux outils de pointe, 
se sont ajoutés un plan de formation 
poussé et de nouveaux modes de fonc-
tionnement portés par l’implication des 
équipes et le partage des réussites. Les 
trois nouvelles entités - la Force de Vente, 
la 3DSC et le Business Support - se sont 
d’ailleurs retrouvées lors d’un séminaire 
portant, entre autres, sur les bonnes  
pratiques et la consolidation des tech-
niques de vente de l’offre à 360°. Nos 
systèmes de pilotage ont également été 
upgradés avec l’installation de Power BI 
et de Salesforce, optimisant le pilotage 
de l’activité et l’accès aux données clients 
en temps réel. Autres succès : le nouveau 
système de tarification TR et CTR qui a 
produit des résultats à très court terme, 
l’intégration réussie de Moneo Resto ainsi 
que la multiplication de belles ventes : 
Techniplan, Reims Habitat, Renault…
Résultat : de belles performances sur tous 
les produits.

>>

(1) Outil permettant de visualiser les données de façon claire

Stratégie

2017  
focus sur 
nos faits 
marquants 
Belles performances, projets menés 
avec brio, innovations 2.0… la liste 
de nos réussites en 2017 est longue ! 
Focus sur les faits marquants des six 
directions d’Edenred France qui ont 
émaillé cette année dynamique !

Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) >  
un bilan plus que positif
Les équipes ont assuré tout au long de 
l’année. Deux plans d’action ont été 
mis en place : l’optimisation du module 
ATC(1) et la fiabilisation d’Aloha EMI(2). 
Résultats ? Pour l’un, une réduction de 
47 % du flux de commandes à retraiter 
au CRC en 2 mois et pour l’autre, une 
baisse de 36 % du nombre de tickets 
ouverts. La DSI ne s’est pas arrêtée en si 
bon chemin relevant le défi de migrer 
les applications vers le cloud DxC. Puis le 
projet de dématérialisation des factures 
clients a été mené avec, notamment, la 
sécurisation des flux, l’archivage et la 
simplification des processus et plus de 
80 % des factures dématérialisées. Autre 
projet à voir le jour : RefCli avec la sortie 
d’un référentiel clients multi-produits, 
socle du projet Redforce(3). Au-delà de 
l’activité projet, notons que la Haute 
Saison (cf. page 8) a été cette année 
maîtrisée. Enfin, la DSI a initié une dyna-
mique collective d’amélioration continue 
des pratiques SI : « UpgRED » qui implique 
en transverse tous les acteurs du SI (4).

(1) Outil permettant d’intégrer les commandes.

(2) Application de gestion qui permet de gérer l’émission 
de titres de services.

(3) Outil de gestion de la relation client et d’automatisation 
des forces de vente qui remplacera RedBull.

(4) Systèmes d’Information

Direction Marketing et Expérience 
Clients (DMEC) > de beaux succès
100 % centrée client, structurée en 4 pôles - 
le Marketing Produits/Services et Digital, 
le Marketing Opérationnel & Communi-
cation, le Centre Relations Clients (CRC) 
et le Marketing Stratégique - cette nou-
velle organisation née en 2017 a  réussi de 
belles avancées sur le chemin de Fast 
Forward. En premier lieu, la digitalisation 
s’est accélérée : plus d’un milliard d’euros 
de VE(1) a été généré par les commandes 
issues de l’Extranet Clients, désormais 
notre premier canal de vente avec 56 % 
des commandes. L’extranet dédié aux 
Partenaires Marchands « Carte TR » a été 
mis en ligne, offrant un accès simple et 
rapide aux détails des transactions, au 
téléchargement des factures et aux mises 
à jour des comptes. Côté CRC, pour la 
5ème année consécutive, Edenred France 
a été « Elu Service Client de l’Année 2018 » 
dans la catégorie Services Prépayés aux 
entreprises adressant un signal fort à nos 
clients en termes de qualité constante du 
service et de différenciation. Quant à notre 
stratégie de contenus, elle s’est renforcée 
avec le lancement de 2 nouveaux sites  
« Ma Petite Entreprise(2) » et « Service 
Compris(3) ». Sans oublier les autres succès 
portés par l’ensemble des équipes DMEC : 
la maîtrise de la Haute Saison par le CRC, 
le lancement en France de la nouvelle 
identité d’Edenred et l’intégration réussie 
de Moneo Resto.
(1) Volume d’Emission. 

(2) Ce magazine en ligne propose des articles et outils 
pratiques pour aider les managers de TPE/PME à mieux 
gérer leur entreprise.

(3) Ce site cible nos partenaires restaurateurs en leur offrant 
des contenus utiles sur tous les aspects du métier et des 
perspectives pour se développer.
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Direction des Réseaux de 
Partenaires Marchands (DRPM) > 
des projets majeurs
Synonyme d’accélération dans la mise 
en œuvre de notre volet Marchands, 
2017 a été marquée par le lancement de 
trois grands projets : EPS qui permettra 
dès la fin du 1er trimestre 2018 de régler 
sa commande avec sa carte Ticket- 
Restaurant sur les sites de livraison de 
repas, l’extranet Partenaires Marchands 
« Carte TR » et le magazine en ligne  
« Service Compris », deux projets concoctés 
avec la DMEC. Autre succès collaboratif 
à mettre à l’actif des équipes : l’optimi-
sation de notre politique tarifaire sur tous 
nos produits. Pour cela, la DAF, la DSI  
et la DPS(1) ont travaillé main dans la 
main à l’évolution de nos systèmes, 
notamment pour les frais de gestion du 
produit carte Ticket Restaurant. L’équipe 
« FISA » a éga lement été créée. Sa  
mission : accompagner la mise en place 
de nos clients « 3 coins ». Pour terminer 
en beauté, le réseau CTK a enregistré 
de belles signatures comme Monoprix, 
Galeries Lafayette, Hema ou Jardiland 
tandis que notre offre Edenred Media 
s’est développée sur d’autres supports 
avec carnet TK et MyEdenred… Cette 
extension nous a permis d’atteindre le 
même résultat publicitaire qu’en 2016 
malgré la baisse des volumes papier.

(1) Direction des projets stratégiques. >>

Les 7 membres  
du Comité  

de Direction  
Edenred France 

Muriel Hameury Briard 
Chargée de mission RH

« Profitons des aménagements à venir 
pour apporter de la nature dans nos 
espaces de travail : plantes vertes, fruits 
et légumes à faire pousser. Nous pourrions 
aussi accentuer la convivialité entre  
les services en mettant en place, par 
exemple, des déjeuners et des activités 
communes (cours de couture, de langues, 
de tricot, de musique…). Chaque activité 
serait organisée par un référent d’équipe 
qui changerait à tour de rôle. » 

Lucie Perrion
Responsable Commerciale 
Middle Market

« 2018 sera placée sous le signe de la 
dématérialisation, de la valorisation de 
la vente par le réseau et du partage des 
réussites ! Pour la dématérialisation de 
nos offres, poursuivons notre démarche, 
l’attente étant forte chez nos interlo
cuteurs. Quant au réseau, il représente 
un canal à privilégier pour toucher les 
bonnes cibles. Pour finir, pourquoi ne 
pas installer des buzzers dans toutes les 
agences pour partager nos réussites ? »

Sophie Parisot 
Crédit Manager

« En 2018, j’aimerais qu’Edenred diminue 
le lancement des projets en parallèle 
afin que nous nous donnions les moyens 
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Témoignages

Et vous, que faut-il vous souhaiter 
pour 2018 ?

de mettre en place un projet et de le 
terminer. Mon deuxième souhait : simplifier 
le parcours d’un client en dématérialisant 
les étapes et notamment en privilégiant 
le web … En dernier, je souhaiterais que 
nous continuions l’organisation des happy 
hours « Comme un lundi »  qui contribuent 
au bienêtre dans notre entreprise. » 

Eric Durand 
Responsable Développement  
commercial Affiliation TR

« Mon premier vœu : que le plan Delta 
2018(1) de la Direction Réseaux des Parte
naires Marchand, se déroule sans couac. 
Mon deuxième vœu : que nous adoptions 
l’état d’esprit Kaizen, cette démarche 
japonaise vise à améliorer les méthodes 
et les modes de fonctionnement petit à 
petit. Enfin, mon troisième vœu : changer 
les moquettes, la nôtre s’étant ternie. 
Retrouvons des couleurs vives pour faire 
pétiller nos journées ! » 
(1) Plan d’augmentation tarifaire de nos affiliés

David Pagnacco 
Responsable Applicatif Extranets

« En 2018, poursuivons la refonte de l’espace 
client avec entre autres l’intégration de 
tous les canaux de commande chèque 
Ticket Restaurant, carte Ticket Restau
rant. Ensuite, appliquons le programme 
UpgRED visant l’amélioration continue 
des pratiques Systèmes d’Information (SI). 

Les mots fléchés  
des faits marquants 2017  
d’Edenred France

Olive de  
Sainte Opportune, 

Chargée de 
communication 

interne, vous propose 
ce jeu.

De gauche à droite : David, Sophie, Khadouj, Muriel, Eric

Je suis pour les actions qui seront menées 
autour de ce programme et notamment 
les actions sur le thème de la flexibilité au 
travail. Enfin, j’ai hâte que commence 
la rénovation du bâtiment FK. »  

Khadouj Mehenni 
Superviseur BtoC Cartes 

« Tout d’abord, que 2018 soit remplie de 
bonheur, de santé et de prospérité pour 
tous. Rêvons de réussites professionnelles 
et de satisfaction dans notre travail et 
avançons ensemble pour atteindre nos 
ambitions. Enfin, profitons de 2018 pour oser 
davantage, osons partager et exprimer 
nos idées sans crainte. » 

2
3 1

5
4

6

7

1.  Initiales du prix remporté pour la 5ème année 
consécutive 

2.  Migration des outils et applications ERF vers 
l’informatique dans les nuages 

3.  Solution française de titres-repas 100 % digitale 
acquise en avril dernier

4.  Moments de bien-être proposés à tous les 
collaborateurs d’Edenred France 

5.  Evènement organisé dans les 42 pays du Groupe 
le 14 juin 2017

6.  Période de l’année où l’activité est à son maximum
7.  Entité relais qui accompagne le Codir dans  

la transformation de l’entreprise

(1) Élu Service Client de l’Année 2018

1. ESCA(1) - 2. Cloud - 3. Moneo Resto - 4. Bee-Redy - 5. Rebranding - 
6. Haute Saison - 7.  EdenLab’

En ce début d’année 2018, chaque direction a exprimé ses vœux en 
donnant la parole à l’un de ses collaborateurs. Des souhaits recueillis 
par Fil rouge et à partager par tous.

Le  magaz ine  

des  co l laborateur s 

d ’Edenred F rance

Fast Forward  
2017-2020,  
un pas plus loin

#21
Avri l  2018

PARTAGE

L’EdenLab’ :  
un collectif  
au service  
du collectif

STRATÉGIE

Stratégie 2018, 
ce qu’il faut 
retenir  

• 12 pages 

• 1 000 exemplaires 

• 4 N° par an



41PRÉSENTATION - 2023

APPLICATIONS DIGITALES



42PRÉSENTATION - 2023

CAP ENFANTS

BANNIÈRES & POST RÉSEAUX SOCIAUX

Les crèches engagées pour donner aux enfants
toutes les chances de s’épanouir.

Prénom Nom
Fonction
+33 (0)1 00 00 00 00 • +33 (0)6 00 00 00 00 • pnom@capenfants.com
1 allée de Barbanniers, 92230 Gennevilliers – France
www.capenfants.com

Gennevilliers, Hanc regionem,
Praestitutis, celebritati diebus
invadere parans dux ante edictus
per solitudine.

en savoir plus

Places
disponibles !
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PRISM’EMPLOI

SIGNATURE DE MAIL
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INTERGROS

BANNIÈRES WEB
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GOODIES
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CAP ENFANTS

MARQUAGE SAC À DOS & CABAS 
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PRÉSENTATIONS POWERPOINT
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CAP ENFANTS
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Titre de la slide

4

Lorem ipsum
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur

LLoorreemm  iippssuumm
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur, sedi iunto
omnihil isquossecta vollenda num.

LLoorreemm  iippssuumm
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur, sedi iunto
omnihil isquossecta, verrovit

LLoorreemm  iippssuumm
Ontemporrovid que plabore

ommolor que re nost derum rat 
ut quatur, sedi iunto omnihil

isquossecta vollenda num

LLoorreemm  iippssuumm
Ontemporrovid que plabore ommolor

eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur, sedi iunto
omnihil isquossecta vollenda num

TTeexxttee  nniivveeaauu  22
Texte niveau 1 Um eat pore corpos aut

fugitat emquia non cus dolum

remquatur? Tis as autae noneces susda

venist, conseque ritionsecus arit que re 

nost derum consequat rat ut quatur, sedi

iunto omnihil isquossecta vollenda num, 

verrovit, ullest re verspit veruptatur? Sedi

iunto omnihil isquossecta vollenda num. 

Um eat pore corpos aut fugitat emquia ?

C
ap

 E
nf

an
ts

 –
T

itr
e

 d
e

 la
 p

ré
se

nt
at

io
n 

("E
n

-t
ê

te
 e

t p
ie

d
 d

e
 p

ag
e

")

3

Titre de la slide

OOnntteemmppoorrrroovviidd  qquuee  
ppllaabboorree eerriittiioonnsseeccuuss

aarriitt qquuee  rree  nnoosstt
ddeerruumm..

7788%%

www.capenfants.com
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Virginie Villain-Bernard
Responsable Commerciale

Mail : vvillain@capenfants.com
Port. 06 38 01 06 93

Maxime Boissel
Responsable Commercial

Mail : mboissel@capenfants.com
Port. 07 55 61 95 89

Claudia Kespy Yahi
Fondatrice et dirigeante

Mail : cyahi@capenfants.com
Port. 06 15 20 59 09
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Ontemporrovid que plabore ommolor

eritionsecus arit que re nost derum consequat

rat ut quatur, sedi iunto omnihil isquossecta

vollenda num
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Lorem ipsum A

• Aliquat erat volutpat. 
Wisi enim ad minim
veniam.

• Fieri, inquam, Triari, 
nullo pacto potest, ut 
non.

• Sed fruatur sane hoc 
solacio atque hanc
insignem.

• Quis enim aut eum 
diligat quem metuat, 
aut eum a.

Lorem ipsum B

• Sed fruatur sane hoc 
solacio atque hanc
insignem.

• Quis enim aut eum 
diligat quem metuat, 
aut eum a.

• Montius nos tumore 
inusitato quodam et 
novo ut.

Lorem ipsum C

• Fieri, inquam, Triari, 
nullo pacto potest, ut 
non.

• Sed fruatur sane hoc 
solacio atque hanc
insignem.

• Quis enim aut eum 
diligat quem metuat, 
aut eum a.

• Montius nos tumore 
inusitato quodam et 
novo ut.

Lorem ipsum D

• Aliquat erat volutpat. 
Wisi enim ad minim
veniam.

• Fieri, inquam, Triari, 
nullo pacto potest, ut 
non.

• Sed fruatur sane hoc 
solacio atque hanc
insignem.

• Quis enim aut eum 
diligat quem metuat, 
aut eum a.

Lorem ipsum E

• Aliquat erat volutpat. 
Wisi enim ad minim
veniam.

• Quis enim aut eum 
diligat quem metuat, 
aut eum a.

• Montius nos tumore 
inusitato quodam et 
novo ut.

Les crèches engagées 
pour donner aux enfants
toutes les chances 
de s’épanouir.

Titre de la
présentation
0 0 / 0 0 / 2 0 2 1  ( d a t e  o u  s o u s - t i t r e )
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OBSERVATOIRE PROSPECTIF DU COMMERCE

4Construction d’une GPEC de branche

COMPRENDRE
les enjeux du commerce

01 02 03 04 05

Etude  Impact du digital

Etude métiers du web 
et du numérique

Veille de l’Observatoire 

Analyser les 
transformations en 

cours

IDENTIFIER
les impacts sur les métiers

/compétences

Etude Impact du digital

Etude métiers du web
et du numérique

Etude Ingénierie sur les métiers de 
demain

Identification des 
compétences 

évolutives et des 
métiers en évolution

CARTOGRAPHIER 
l’existant

Cartographie 
emplois/certifications

Référentiel d’activités
et des certifications 

existantes

REPÉRER
les travaux en cours

Etude Ingénierie sur les métiers
de demain

Construction
d’une ingénierie sur

les métiers de la DATA
et la logistique

DÉFINIR
les travaux prioritaires

à conduire

Lorem ipsum

Lorem

Lorem ipsum

Lorem ipsum

3Construction d’une GPEC de branche

Construire 
un outil 

« Prospective 
métiers »

A partir de la 
compilation des résultats 

des études et de la 
cartographie emplois-

certifications

Pour vous orienter 
dans votre politique 
emploi-formation de 
branche et prioriser 

vos travaux

Échéance : juin 2019

2Construction d’une GPEC de branche

Besoin d’outillage/de 
matériau pour les partenaires 
sociaux de la branche

(matière insuffisamment
exploitée)

1

2

Démarche inédite qui a 
pour but de vous guider 

dans vos réflexions

6Construction d’une GPEC de branche

Texte niveau 2

Texte niveau 1 Um eat pore corpos aut fugitat emquia non cus 
dolum remquatur? Tis as autae noneces susda venist, con conseque 
ersperu.

Ontemporrovid que plabore ommolor eritionsecus arit que 
isquossecta vollenda num, verrovit, ullest re escia plandem seque 
occum, nonsent verspit veruptatur? Sedi iunto lacernam, occum 
nempost ant arum quatusam ium sum quatur.

• Texte niveau 3

o Texte niveau 4
• Texte niveau 5

4,3

2,5

3,5

4,5

2,4

4,4

1,8

2,8

2 2

3

5

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Titre du graphique
Série 1 Série 2 Série 3

Observatoire prospectif du commerce
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OBSERVATOIRE PROSPECTIF DU COMMERCE

A

A

P

Gérer et animer la relation 
client

Accueillir le client en créant une relation de 
confiance et  en initialisant une relation 
personnalisée

Prendre en charge les clients importants

Découvrir les attentes du client

Renseigner le client en mobilisant, le cas 
échéant, les outils numériques de l’entreprise

Accompagner et orienter le client dans  le 
magasin

Repérer, dans un environnement omnicanal, le 
parcours client pour identifier les opportunités 
de vente de biens et services

Établir une approche et une posture 
commerçante adaptée au parcours client dans 
un environnement digital

Promouvoir les offres commerciales, les 
services et le programme de fidélisation client

Traiter les réclamations des clients

Prendre congé du client

Développer, gérer et animer un portefeuille 
client.

Assurer la réalisation 
d’opérations de vente en 
mettant en œuvre les 
protocoles définis au sein de 
l’enseigne pour une 
approche client 
personnalisée

Appliquer un cérémonial client adapté

Identifier les besoins, conseiller et vendre des 
produits et services spécialisés ou complexes 
dans un environnement omnicanal

Adopter une approche et une posture 
émotionnelle pour engendrer une expérience 
client unique, une expérience  shopping unique

Partager, en utilisant les techniques du 
storytelling, les valeurs de la marque, de 
l’enseigne, au regard  des enjeux sociétaux 
significatifs pour le client 

Garantir au client un service et une relation 
personnalisée

Proposer et vendre des produits ou services 
complémentaires, des montées en gamme

Identifier les hésitations du client et développer 
un argumentaire adapté

Réaliser des encaissements.

Gérer la surface 
de vente

Réaliser le merchandising : implantation, 
présentation et mise en valeur des produits sur 
l’espace de vente selon les règles définies

Préparer et mettre les produits en rayon, dans 
les linéaires, les vitrines

Assurer le bon état marchand du magasin : 
rayons approvisionnés, retrait des articles non 
conformes, maintien de l’attractivité du 
magasin, affichage des prix et éléments de 
signalétique conformes aux normes en vigueur, 
attractivité de l’espace de vente, propreté du 
rayon ou de  l’espace de vente…

Participer à la mise en place  des animations  et 
opérations commerciales

Appliquer les règles de sécurisation des 
produits et de démarque inconnue 

Appliquer des règles d’hygiène et de sécurité.

Gérer les stocks et prendre 
en charge les produits

Réceptionner et contrôler les livraisons

Relever les anomalies et appliquer les 
procédures nécessaires : émission de réserves 
sur le document, refus des marchandises, …

Préparer les produits pour leur mise en rayon : 
vérification de leur conformité, étiquetage, 
mise des protections « antivol »

Prendre en charge les produits des commandes  
« internet » afin de les donner aux clients

Acheminer les marchandises en réserve, les 
stocker dans les espaces dédiés

Veiller à la bonne tenue de la réserve

Participer à la réalisation des inventaires et à la 
gestion des stocks

Effectuer le tri sélectif des emballages et des 
déchets en respectant les consignes de 
recyclage.

Participer à un 
accompagnement RH 
de proximité

Participer à l’intégration des nouveaux 
arrivants

Accompagner les vendeurs dans la vente et la 
relation client

Participer à l’animation d’équipe

Participer à l’organisation et à la gestion de 
l’activité de l’équipe (planning, suivi, …).

Participer au 
développement commercial

Appréhender les principaux indicateurs de 
performance de l’activité commerciale, du 
point de vente

Suivre les indicateurs de performance 
commerciale du point de vente

Comprendre les principaux résultats 
commerciaux du point de vente

Identifier les écarts constatés 

Participer à la veille concurrentielle sur la zone 
de chalandise.

RNCP34031 - BTS - Management commercial 
opérationnel
(CPR – CAP – PRO – CPF – CTP – PDC – AFI) (1)

RNCP2927 - DUT - Techniques de 
commercialisation
(CPR – CAP – PRO – CPF – CTP – PDC – AFI) (1)

RNCP23827 - Gestionnaire d'unité commerciale, 
option généraliste - option spécialisée
(CPR – CAP – PRO – CPF – CTP – PDC – AFI) (1)

RNCP32291 - TP - Manager d’unité marchande 
(CPR – CAP – PRO – CPF – CTP – PDC – AFI) (1)

Adjoint au responsable 
de magasin
Autres appellations :

Lorem ipsum
Dolor ipsum
Lorem dolor

(1) CPR : Contrat de professionnalisation  – CAP : Contrat d’apprentissage  – PRO : Promotion ou reconversion par l’alternance (Pro-A) 
CPF : Compte personnel de formation  – CTP : CPF de transition professionnelle  – PDC : plan de développement des compétences  – AFI : Autofinancement

1/2

page 2 

Employé de Commerce, Libre Service,
de rayon, de magasin

Vendeur / Conseiller de Vente

Adjoint au responsable de magasin

Responsable de Magasin
VENTE EN MAGASIN

Responsable/animateur de région,
de secteur, de réseau

Directeur Régional / Directeur de zone
DIRECTION RÉSEAU REGIONAL

MAGASINS POPULAIRESGRANDS MAGASINS&

Vendeur principal, référent, expert / Conseiller de vente principal, référent, expert

Filière Vente et Relation clients E
Assurer une organisation
optimale de la surface
de vente

• Réaliser le merchandising : déclinaison et implantation, 
présentation et mise en valeur des produits sur l’espace 
de vente selon les règles définies

• Mettre en place les opérations et animations 
commerciales.

Bloc de compétences du RNCP34031 - BTS - Management 
commercial opérationnel : BC02 - Animer et dynamiser l’offre 
commerciale

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP23827 - Gestionnaire d'unité 
commerciale, option généraliste - option spécialisée / CCI France : 
BC04 - Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations 
marketing du point de vente

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP32291 - TP - Manager d’unité 
marchande : BCO1- Développer la dynamique commerciale de 
l'unité marchande dans un environnement omnicanal

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Assurer une organisation
optimale de la surface
de vente

• Réaliser le merchandising : déclinaison et implantation, 
présentation et mise en valeur des produits sur l’espace 
de vente selon les règles définies

• Mettre en place les opérations et animations 
commerciales.

Bloc de compétences du RNCP34031 - BTS - Management 
commercial opérationnel : BC02 - Animer et dynamiser l’offre 
commerciale

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP23827 - Gestionnaire d'unité 
commerciale, option généraliste - option spécialisée / CCI France : 
BC04 - Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations 
marketing du point de vente

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP32291 - TP - Manager d’unité 
marchande : BCO1- Développer la dynamique commerciale de 
l'unité marchande dans un environnement omnicanal

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Assurer une organisation
optimale de la surface
de vente

• Réaliser le merchandising : déclinaison et implantation, 
présentation et mise en valeur des produits sur l’espace 
de vente selon les règles définies

• Mettre en place les opérations et animations 
commerciales.

Bloc de compétences du RNCP34031 - BTS - Management 
commercial opérationnel : BC02 - Animer et dynamiser l’offre 
commerciale

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP23827 - Gestionnaire d'unité 
commerciale, option généraliste - option spécialisée / CCI France : 
BC04 - Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations 
marketing du point de vente

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP32291 - TP - Manager d’unité 
marchande : BCO1- Développer la dynamique commerciale de 
l'unité marchande dans un environnement omnicanal

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Assurer une organisation
optimale de la surface
de vente

• Réaliser le merchandising : déclinaison et implantation, 
présentation et mise en valeur des produits sur l’espace 
de vente selon les règles définies

• Mettre en place les opérations et animations 
commerciales.

Bloc de compétences du RNCP34031 - BTS - Management 
commercial opérationnel : BC02 - Animer et dynamiser l’offre 
commerciale

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP23827 - Gestionnaire d'unité 
commerciale, option généraliste - option spécialisée / CCI France : 
BC04 - Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations 
marketing du point de vente

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Bloc de compétences du RNCP32291 - TP - Manager d’unité 
marchande : BCO1- Développer la dynamique commerciale de 
l'unité marchande dans un environnement omnicanal

CPR – PRO
CPF – CTP
PDC – AFI

Autres appellations : Lorem ipsum, Dolor ipsum, Lorem dolor

ÉVOLUTION VERS :
Adjoint au responsable de magasin

2/2
(1) CPR : Contrat de professionnalisation  – CAP : Contrat d’apprentissage  – PRO : Promotion ou reconversion par l’alternance (Pro-A) 
CPF : Compte personnel de formation  – CTP : CPF de transition professionnelle  – PDC : plan de développement des compétences  – AFI : Autofinancement
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MB WATER

4

Hôtellerie - Restauration & Restauration Collective

optimisent les échanges 
thermiques et réduisent 
la consommation 
d’énergie

MERUS® est une solution

réduisent les risques 
microbiens

ne génèrent aucune 
pollution

ne consomment ni eau 
ni énergie

ne rejettent aucun 
produit, ni polluant

Les anneaux MERUS®, 
suppriment toute 
utilisation d’additifs et 
de produits chimiques

(Haute Qualité Environnementale) HQE

3

Hôtellerie - Restauration & Restauration Collective

Problématique

Bénéfices de la solution MERUS®

Principe actif de la solution MERUS®

MERUS® est une solution HQE

Diminution des coûts

Mise en œuvre de la solution MERUS®

Coût & Garantie MERUS®

MERUS® en images

Références clients

Contact

Sommaire

GIP - MB Water
1 route du Port de Gennevilliers 92110 Clichy - France

+ 33 (0)1 55 46 42 77
contact@mbwater.fr

www.mbwater.fr

Contacter notre Ingénieur 
Restauration Collective
Bruno Rétif
+33 (0)6 07 41 16 55
bruno.retif@mws.com

Pour toute
demande d’information
ou de diagnostic 

2

Hôtellerie - Restauration & Restauration Collective

Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir 
proposer aux restaurateurs, hôteliers, grands acteurs 
de la restauration et de la restauration collective…
l’une des solutions les plus performantes et les plus 
innovantes pour protéger les réseaux d’eau et 
l’ensemble des équipements au contact de l’eau.

Une solution performante, économique
et écologique pour prévenir et lutter contre
les problèmes liés aux dépôts, tarte, calcaire, boue, 
rouille, corrosion… qui génèrent de multiples dégâts, 
surconsommations d’énergie, coûts et pertes 
d’exploitation tout en accentuant les risques
de développement bactérien.

L’aventure MERUS®

dans le traitement de l’eau
est une aventure extraordinaire.

Vive les solutions 
biophysiques,
vive l’eau,

Aucun arrêt
de production

Aucune coupure 
de réseau

Aucune soudure

5

Un audit de chaque installation 
est réalisé pour déterminer le 
besoin au regard des circuits 
d’eau, matériels et installations 
à protéger

Les anneaux MERUS® sont 
constitué de deux parties à 
assembler sur les canalisations 
permettant leur installation sans 
rupture de production

Mise
en œuvre

L’installation de deux anneaux est 
préconisée en restauration collective :

– Réseau d’eau froide
– Réseau d’eau chaude

Le processus de 
mise en œuvre est 

particulièrement 
simple et précis

1

2

Les anneaux MERUS® s’adaptent :

– à toutes les canalisations (acier, pvc, per, inox, 
fonte, pehd, multi-couches…)

– à tous les diamètres de canalisation

Garanti 5 ans
extension possible à 10 ans

Hôtellerie - Restauration & Restauration Collective

+ bénéfice de la
« Garantie Satisfait ou Remboursé »

économique

sans additifs

sans produits chimiques

eco-responsable

naturel - HQE

La solution la plus efficiente 
pour la protection des conduites d’eau, 
matériels et installations au contact de l’eau

Hôtellerie - Restauration & Restauration Collective

1
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MB WATER

Une solution
qui n’a que des

économique
Augmentation des rendements thermiques

et économies d’énergie sur des installations 

anciennes de chauffage/eau chaude, 

diminution des coûts d’entretien et de 

maintenance, amortissement rapide

avantages !
écologique
Aucun additif ou produit chimique, 

aucun rejet de produit ou de polluant, 

pas de consommation d’eau, 

ni d’énergie

permanente
Nettoyage en continu 24h/24 
du circuit de chauffage

performante
Des résultats dès 3 mois
sur des installations de 

chauffage/eau chaude 

anciennes

…La solution

curative
sur des installations anciennes

préventive
sur des installations neuves

Des résultats significatifs

3dès

mois

Une propreté optimale, 
éco-responsable et durable 
de vos circuits de production, 
de transport et de distribution 
de l’énergie - Chauffage et ECS

sur des installations
de chauffage/eau chaude

anciennes

Des process et habitudes 
de traitement du tartre et des boues 
dans les réseaux de chauffage 
qui n’ont pourtant que des

inconvénients

coûteux

non vertueux

contraignants

irréguliers

utilisation et rejet 
de produits polluants

nécessitant un arrêt des circuits 
et des installations

interventions de désembouage 
irrégulières, rares ou inexistantes

anneau Merus ®

clarificateur magnétique

(pot à boue)

Une solution
reposant sur un principe 
simple, la pose d’un :

Une solution simple existe.
Pourtant, elle ne vous
est pas proposée !

(1) Économies moyennes constatées d’une année sur l’autre selon des conditions de fonctionnement équivalentes après mise en place du protocole et des solutions MB Water 
sur une installation de chauffage/eau chaude ancienne. Sur une installation neuve, les solutions MB Water ont une action préventive et évitent la formation de tartre et des dépôts de boues.

d’économies
d’énergie(1)

15%
Faire de 10 à

?
Chauffage/
Eau chaude
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L’ORÉAL
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G In a shifting world we need a 
on-the-go mindset…

More conversations

Title here

The way performance is achieved 
has changed…

Motivate for extra mile

New expectations driven by purpose, 
transparency and development…

Personalized experiences

Connect & Learning
a new approach to performance
and development at L’Oréal

Introducing

Thank
you.

The journey
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2

SINCE 2001 JAN 2022 Q2 2022 BEG. 2025

TALENT ACQUISITION 

SUCCESSION PLANS

CONTROLLING

REWARDS

PERFORMANCE

LEARNING

SAPHiR (CORE)

PREBOARDING
(few countries)

TALENT ACQUISITION 

SUCCESSION PLANS

CONTROLLING

REWARDS

SAPHiR (CORE)

PREBOARDING
(few countries)

&

LEARNINGCONNECT

WORLDWIDE LAUNCH

CORE

FranceChina
USA

UK

Colombia

Ireland
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Support the 
collective mindset change

around performance
& development

Encourage the new ritual 
of regular conversations 

within your teams

Enable managers 
to contribute more 

to the development 
of their teams

Empower people to play
an active role in their own 

performance 
& development.

Managers, your role is vital
Strong executive leadership - role-modeled from the top #WalkTheTalk

HR Transformation, 
Connect & Learning
A new mindset powered by the right tech
Mancoms onboarding
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L’ORÉAL

1
L’ORÉAL - MODIFACE

4

TORONTO
AN INTERNATIONAL
A I  H U B

LES SKIN ATLAS :
L’EXPERTISE DERRIÈRE
L’ALGORITHME

3
L’ORÉAL - MODIFACE

FINE WRINKLES

FINE WRINKLES DEEP WRINKLES

SMALL SPOTS DARK & LARGE 
SPOTS

DARK SPOTS NECK  PTOSIS

NECK  PTOSISPORES

PORES

MERCI

6

THANK YOU!

L’ALLIANCE
DE LA RECHERCHE ET DU DIGITAL

2
L’ORÉAL - MODIFACE

MODIFACE
DEEP NEURAL NETWORK

5
L’ORÉAL - MODIFACE

FEATURE EXTRACTION PREDICTION

CONVOLUTION
+ RELU

POOLING CONVOLUTION
+ RELU

POOLING FLATTEN FULLY
CONNECTED

Score

1
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L’ORÉAL
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Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt
laborrum eos serrum volupta di utet
ommossimi, officiae coremquis aut
dollend aectist evendis quibeaq
uasint evelectem.

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt
laborrum eos serrum volupta di utet
ommossimi, officiae coremquis aut
dollend aectist evendis quibeaq
uasint evelectem.

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt
laborrum eos serrum volupta di utet
ommossimi, officiae coremquis aut
dollend aectist evendis quibeaq
uasint evelectem.

Texte niveau 2
Porepelest voluptati re ipsunt
laborrum eos serrum volupta di utet
ommossimi, officiae coremquis aut
dollend aectist evendis quibeaq
uasint evelectem.

Slide title
on multiple 
lines lorem
ipsumum
dolor

4

67%
lorem ipsum

Slide title here
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7,2

5,5

4,3
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1,8 1,7
1,1
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Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Catégorie 7
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17%
lorem ipsum

dolor ips stutam
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Lorem ipsum dolor chapter
p. 6

Lorem ipsum dolor chapter
p. 8

Lorem ipsum dolor chapter
p. 14

Lorem ipsum dolor chapter
p. 23
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Texte niveau 2
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit omnihil isquossecta vollenda
num, verrovit, ullest re escia plandem seque
occum, nonsent verspit veruptatur? Sedi
occum, lacernam, occum nempost ant
arum quatusam ium sum quatur.

● Texte niveau 3

o Texte niveau 4
− Texte niveau 5

Texte niveau 6

Slide title here

00/00/2022

TITLE OF PRESENTATION
LOREM IPSUM DOLOR
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1964

Le groupe
L’Oréal
fait l’acquisition
de la marque
Lancôme

1970

Construction
de l’usine L’Oréal
de Caudry dédiée
à la marque
Lancôme

1998

Spécialisation
soin
et maquillage
pour toutes
les marques
de L’Oréal Luxe

2015

Usine
accréditée
FDA en
mai 2015

Informations clésEn quelques mots

L’Oréal construit l’usine
de Caudry (Nord) en 1970 
pour y fabriquer les produits 
de la marque Lancôme 
acquise en 1964.

En 1998, l’usine se spécialise
dans le soin de la peau 
et les fonds de teint pour 
les marques de L’Oréal Luxe :
• Lancôme
• Yves Saint Laurent
• Biotherm
• Helena Rubinstein
• Giorgio Armani

L’usine L’Oréal de Caudry sert les 
marchés asiatiques, européens 
et américains, avec 95 % de la 
production destinée à l’export. 

Bestsellers :

• Lancôme Génifique
• Lancôme Absolue
• Biotherm Life Plankton
• Helena Rubinstein

Powercell Skinmunity

50ans

1

Collaborateurs : 500

Ancienneté moyenne : > 12 ans

Taux d’emploi des personnes 
en situation de handicap : 
> 10 %

Apprentissage : > 7 % des effectifs

Formation : 
100% des collaborateurs 
sont formés chaque année

Dates clés

Caudry, 
Hauts-de-France, 
France.

Marques :

de l’usine L’Oréal
de Caudry 2 octobre 2020

Surface : 57 000 m²

Marchés : 
Europe (30 %), 
Amérique du Nord (17 %), 
Asie (53 %)

Performance
environnementale : 
Depuis 2005 :
- 42 % de CO2, 
- 54 % d’eau, 
- 52 % de déchets

Le soin de la peau, 
une catégorie phare

• Le marché du soin de la peau 
connaît une accélération 
significative depuis plusieurs années, 
avec des croissances à deux chiffres

• Les soins de la peau représentent 
plus de 40 % du marché mondial 
des cosmétiques de luxe et 
ont compté pour plus de 
60 % de sa croissance en 2019

• Plusieurs raisons expliquent 
l’engouement des consommateurs : 
l’urbanisation massive, 
l’augmentation de l’espérance de 
vie, le vieillissement de la population 
et l’intérêt des Millennials à la qualité 
de leur peau

• L’Oréal Luxe profite pleinement 
de ce dynamisme grâce à son 
portefeuille, alliant des grandes 
marques de soin historiques comme 
Lancôme, Kiehl’s, Helena Rubinstein 
et Biotherm, et l’offre soin de 
ses marques couture comme 
Yves Saint Laurent ou Giorgio Armani

Technologie
et savoir-faire

• L'usine L'Oréal de Caudry, 
un outil de production 
de pointe : cuves de fabrication 
ultra-technologiques, équipements 
de conditionnement connectés, 
pilotages digitaux et intelligence 
artificielle

• L’industrie cosmétique 4.0 : 
une ligne agile de production 
de fonds de teint permet 
de changer de teinte en moins 
d’une minute, d’automatiser 
intégralement des opérations 
complexes ou de personnaliser 
le produit fini

• L'usine L'Oréal de Caudry
est accréditée par la FDA en 2015, 
illustration de sa capacité 
à répondre aux normes et pratiques 
les plus exigeantes

50 ans de l’usine L’Oréal de Caudry

Investissements

• Plus de 95 millions d’euros investis 
sur le site de Caudry depuis 6 ans

• Un vaste projet d’adaptation
de l’outil industriel d’un montant 
de 10 millions d’euros est en cours 
pour accompagner la croissance : 
agrandissement (+ 3 400 m²), 
avec un bâtiment pour le stockage, 
un agrandissement du laboratoire 
qualité, une extension 
pour le conditionnement

L'usine L’Oréal
de Caudry 
et la responsabilité 
sociale et 
environnementale

• Performance environnementale 
(depuis 2005) : émissions de CO2

- 42 %, consommation d’eau - 54 %, 
réduction des déchets - 52 %

• Thermographie des bâtiments, 
nouveau bâtiment « éco-design » 
avec géothermie, toit végétal, 
panneaux solaires ; optimisation 
des programmes de lavages ; 
emballages navettes avec les 
fournisseurs

• Engagement sociétal : soutien 
à 20 associations de la région ; 
création des « Abeilles de Sicos » 
(12 ruches, 200 kg de miel récolté 
par an)

• Engagement solidaire :
270 000 flacons de gel hydro-
alcoolique produits à Caudry

• Plus de 10 % des effectifs 
sont des salariés en situation 
de handicap

2

Ecosystème

• Outre Caudry (Nord), L’Oréal Luxe 
compte 4 autres usines en France : 
Gauchy (Aisne), Lassigny (Oise), 
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
et Strasbourg (Bas-Rhin).

• Ces usines s’appuient sur un 
écosystème de fournisseurs basés 
en France et en Europe (95 %)

• Environ 60 % des fournisseurs
de packaging sont basés 
en France

LORÉAL
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— Texte niveau 2 lorem
ipsum dolor color

Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur, sedi iunto
omnihil isquossecta vollenda num, 
verrovit, ullest re escia plandem.

— Texte niveau 2
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum escia
plandem seque occum, nonsent verspit
isquossecta vollenda occum nempost
ant arum quatusam ium sum quatur.

— Texte niveau 2
Ontemporrovid que plabore ommolor
eritionsecus arit que re nost derum
consequat rat ut quatur, sedi iunto
omnihil isquossecta vollenda num, 
verrovit, ullest re escia plandem seque
occum, nonsent verspit veruptatur? 
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2.2. RESEQUAEPRE EOSTRUM 

Ceaqui odi omnihil itaspel estiant ute plandae porpore plam eum et audit est harum explam 

essit que nim et etur, quia volla eum commolor aut mincto molupti is quias dolore velitium 

volum voluptatinus nus aut eossi resequaepre eostrum, tem nobitium et fugiatia si bla volo 

qui autatem ilitium, qui que samenit autet hariberrum exceprenia non necus, non ex 

estruntest aute cupta ape quame nosti quia qui simintiam apelibus con perfernam. 

 
En millions 
d’euros 

Pro forma  
T1 2015 

T1  
2016 

Var.  
publiée 

Var.  
à pcc  Total 

Simintiam 000 000 0,0 % 0,0 % 000 

Perfernam 000 000 0,0 % 0,0 % 000 

Colorem 000 000 0,0 % 0,0 % 000 

 

 

3. Plandae porpore plam eum 
3.1. CEAQUI ADI AMNIHIL ITASPEL 

Non ex estruntest aute cupta : 
• fugiatia si bla volo qui porpore plam eum et audit est harum, 
• samenit autet hariberrum excepreni volo, 
• exceprenia non necus. 

 

3.2. VOLUM VOLUPTATINUS 

Ceaqui odi omnihil itaspel estiant ute plandae porpore plam eum et audit est harum explam 

essit que nim et etur, quia volla eum commolor aut mincto molupti is quias dolore velitium 

volum voluptatinus nus aut eossi resequaepre eostrum, tem nobitium et fugiatia si bla volo 

qui autatem ilitium. Qui que samenit autet hariberrum exceprenia non necus, non ex 

estruntest aute cupta ape quame nosti quia qui simintiam apelibus con perfernam. 

 

 

4. Plandae porpore plam eum 
4.1. CEAQUI ADI AMNIHIL ITASPEL 

Eaturitatis 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et duis dolore nulla facilisi. 
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Titre de la partie 
SOUS-TITRE  

Premier niveau 
• Deuxième niveau 

— Troisième niveau 
– Quatrième niveau 

– Cinquième niveau 

 

Texte colorem ipsum in nomine 

 

 

Typographies 
TITRES 

Times New Roman (gras + italic) 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

TEXTES ET SOUS-TITRES 

Verdana 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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Eaturitatis 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

 

 

  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore. 

 

Ventis dolenimint 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate duis dolore te 

feugait nulla facilisi andit praesent. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper. 
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5. Plandae porpore plam eum 
5.1. CEAQUI ADI AMNIHIL ITASPEL 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

 

5.2. CEAQUI ADI AMNIHIL ITASPEL 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros. 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros. 

 

 
 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 

Lorem ipsum Lorem ipsum 

Lorem 

Lorem ipsum Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Lorem 

Lorem 

Lorem ipsum 
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1. Plandae porpore plam eum 
1.1. ESTRUNTEST AUTE CUPTA 

Ceaqui odi omnihil itaspel estiant ute plandae porpore plam eum et audit est harum explam 

essit que nim et etur, quia volla eum commolor aut mincto molupti is quias dolore velitium 

volum voluptatinus nus aut eossi resequaepre eostrum, tem nobitium et fugiatia si bla volo 

qui autatem ilitium, qui que samenit autet hariberrum exceprenia non necus, non ex 

estruntest aute cupta ape quame nosti quia qui simintiam apelibus con perfernam. 

 

Eaturitatis ventis dolenimint 
• Coriatio dolorpo rporum volupta ssenihi llant cum il incia ex es consequibus plant. 
• Remped qui dolum, voloriati reheniati nihicipid qui dit fugia colorem ipsum dest. 
• Aut eum lic te pos velesequat, commolor aut mincto molupti :  

— Harci omnimet re re volorepe di doloribusda  
— Delendent res ab il es sa sin cullam volent faceatur  
— Colocar qui arunt hariossum sandeli gendae maximus ut lam quam de idunt 

– undi consequ iasita dolupta 
– tectus a eum quibus re mod 

– Dolorum haribus doluptatur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plandae porpore plam eum 
2.1. ESTRUNTEST AUTE CUPTA 

 
 

Eaturitatis ventis dolenimint 

• Coriatio dolorpo rporum volupta ssenihi llant cum il incia ex es consequibus plant. 
• Remped qui dolum, voloriati reheniati nihicipid qui dit fugia colorem ipsum dest. 
• Aut eum lic te pos velesequat, commolor aut mincto molupti. 

 

00 % 
lorem ipsum  

inter haec orfitus 
praefecti 

0 M 
lorem ipsum 

potestate regebat urbem 
aeternam 

Ultra modum delatae 
000 

lorem ipsum  
dignitatisese efferens 

insolenter 
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Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, 

iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, liceret, 

necessario, ignosco, qui habet excusationem vel pietatis vel necessitatis vel aetatis. Si voluit 

accusare, pietati tribuo, si iussus est, necessitati, si speravit aliquid, pueritiae. Ceteris non 

modo nihil ignoscendum, sed etiam acriter est resistendum. 

 

 

5.2. CEAQUI ADI AMNIHIL ITASPEL 

 

Non ergo erunt homines deliciis diffluentes 

audiendi, si quando de amicitia, quam nec 

usu nec ratione habent cognitam, 

disputabunt. Nam quis est, pro deorum 

fidem atque hominum! qui velit, ut neque 

atque in omnium rerum abundantia 

vivere? Haec enim est tyrannorum vita 

nimirum, in qua nulla fides, nulla caritas, 

nulla stabilis benevolentiae potest esse 

fiducia, omnia semper suspecta atque 

ubique patrum reverenda 

 

 

Et quia Mesopotamiae tractus omnes 

crebro inquietari sueti praetenturis et 

stationibus servabantur agrariis, 

laevorsum flexo itinere Osdroenae 

impetrasset, fulminis modo cuncta 

vastarat. erat autem quod cogitabat huius 

modi. 

His cognitis Gallus ut serpens adpetitus. 

Ventis dolenimint 
Quarum acerbissimum extat indicium et ad insignem memoriam puteos abiecisse et morte 

voluntaria necessariam turpitudinem depulisse. Nec haec idcirco omitto, quod non 

gravissima sint, sed quia nunc sine teste dico. 

 

Omitto iuris dictionem in libera civitate 

contra leges senatusque consulta; caedes 

relinquo; libidines praetereo, quarum 

acerbissimum extat indicium et ad 

insignem memoriam puteos abiecisse. Nec 

haec idcirco omitto, quod non gravissima 

sint, sed quia nunc sine teste dico. 

 
Lorem 
ipsum 

Lorem 
ipsum 

Lorem 
ipsum 

Lorem 
ipsum 

Lorem 
ipsum 

Simintiam 000 000 0,0 % 0,0 % 

Perfernam 000 000 0,0 % 0,0 % 
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Colorem 000 000 0,0 % 0,0 % 

 

 

Quarum acerbissimum extat indicium et ad insignem memoriam puteos abiecisse et morte 

voluntaria necessariam turpitudinem depulisse. Nec haec idcirco omitto, quod non gravissima 

sint, sed quia nunc sine teste dico. 
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Retour 

 Les impacts de la transition numérique sur les compétences et les métiers de l'industrie 6 

Ainsi, cette quatrième révolution industrielle réinvente l’usine pour répondre à l’accroissement de la vitesse 
de traitement de l’information, au développement des réseaux de communication, à l’évolution des 
marchés (sur-mesure, renouvellement rapide, consommation instantanée …). répond aux nouveaux 
besoins sociétaux et se caractérise par : 

 UUnnee  tteecchhnnoollooggiiee  ddee  ll’’aauuttoommaattiissaattiioonn avec une organisation humaine redéfinie, et une relation homme 
/ machine en transformation 

 UUnnee  ddéémmaattéérriiaalliissaattiioonn  ddeess  ccaannaauuxx  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  

 UUnnee  pprroodduuccttiioonn  fflleexxiibbllee  eett  ppeerrssoonnnnaalliissééee  

 LL’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  mmaassssiivvee  ddeess  ddoonnnnééeess  

 UUnnee  iinntteerrccoonnnneexxiioonn en interne et avec l’écosystème fournisseurs-clients 

 UUnnee  ééccoonnoommiiee  ddee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  eett  dd’’éénneerrggiiee, propre et silencieuse, respectueuse de son 
environnement 

 UUnnee  iinnnnoovvaattiioonn  pprroodduuiittss  eett  ddee  pprroodduuccttiioonn  ((ffaabbrriiccaattiioonn  aaddddiittiivvee)) avec des produits et des services 
individualisés, durables et à prix compétitifs. 

 

Elle permet également un suivi en temps réel, une maintenance optimisée, une qualité améliorée et des 
rebuts réduits. 

 

 L’usine du futur est avant tout un hub connecté avec son environnement, ses fournisseurs et clients.  
Le Big Data grâce au partage de données entre les tiers permet une production collaborative par des 
systèmes entièrement interconnectés et une communication de machine à machine 

 L’usine est capable de répondre en toute flexibilité à des besoins de personnalisation du client par de la 
production à la demande, tout en conservant sa productivité 

 Le pilotage du système et son contrôle exigent une protection des systèmes reliés à internet :  
c’est le rôle de la cyber sécurité 

 L’usine est remplie de capteurs qui permettent la réactivité, la traçabilité, la prévision et le zéro défaut. 
L’impression additive permet de créer des prototypes rapidement et de personnaliser les produits, les 
robots permettent de gagner en productivité, en Reporting et constance de qualité, les véhicules 
autonomes et l’internet des objets permettent une optimisation des flux dans l’entreprise et des 
stocks, … 

 L’ensemble répond à des exigences et des normes de plus en plus strictes en termes de durabilité, 
d'éco conception et recyclabilité. 
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2. Chaudronnier > Conducteur de robot / Automatismes 

Le rôle du chaudronnier est de façonner les pièces de métal pour leur donner forme (acier, cuivre, 
aluminium, laiton). Il travaille à la main, avec une précision d’artisan, mais aussi avec l’ordinateur (vision 3D). 

Le métier de chaudronnier fait appel à certaines exigences. Il doit savoir lire des plans d’ensemble, 
connaître la technologie des accessoires, des équipements, des matériaux, effectuer les opérations de mise 
en route, d'arrêt, de réglage, de production et de maintenance de premier niveau sur les différents 
équipements utilisés. Il doit aussi mettre en forme des éléments de chaudronnerie, redresser, anticiper des 
déformations et enfin, souder par divers procédés usuels des joints non soumis à qualification. 

Demain, le métier de chaudronnier pourra évoluer vers le métier de conducteur de robot / automatismes 
et fera appel à d’autres attentes. En ce sens, il devra connaitre l’usine 3.0 avec plus d’automatisme et de 
fabrication additive, se perfectionner dans le traçage des constructions géométriques en utilisant un 
logiciel de Traçage Assisté par Ordinateur (TAO), piloter les outils de mesure de qualité des contraintes des 
matériaux. Ce métier de grande précision demandera une bonne connaissance de l'informatique 
appliquée à la commande numérique ainsi que la maitrise de nouveaux matériaux. Il conviendra donc de 
maitriser les robots et le langage machine de façon plus habituelle et régulière, de connaitre les propriétés 
de formage, d’assemblage et de résistance des nouveaux matériaux. Les capacités d’apprentissage et 
cognitives de spécialisation seront primordiales. 

 Acier, cuivre, aluminium, laiton : il/elle façonne les pièces de métal pour leur donner forme...avec une 
précision d’artisan, mais aussi à l’ordinateur (vision 3D). 

AUJOURD’HUI DEMAIN 

Chaudronnier Conducteur de robot automatisé 

  

 Lecture de plans d'ensemble 

 Technologie des accessoires, équipements et 
matériaux 

 Effectuer les opérations de mise en route, 
d'arrêt, de réglage, de production et de 
maintenance de premier niveau sur les 
différents équipements utilisés 

 Mettre en forme des éléments de 
chaudronnerie, redresser et anticiper des 
déformations 

 Souder par divers procédés usuels des joints 
non soumis à qualification 

 33..00  ((++  dd’’aauuttoommaattiissmmee))  eett  ffaabbrriiccaattiioonn  aaddddiittiivvee  

 Tracer des constructions géométriques, 
exploiter un logiciel de Traçage Assisté par 
Ordinateur (TAO), automatisme et robots pour 
mesurer les contraintes 

 Métier de grande précision qui demandera 
une bonne connaissance de l'informatique 
appliquée à la commande numérique 

 Nouveaux matériaux 

Métallier-Charpentier, Régleur, Soudeur,  
Tuyauteur industrie 

 

 

3. Opérateur de production > Conducteur de machine / 
Équipement automatisé > Conducteur de ligne 

L’opérateur de production réalise une ou plusieurs opérations élémentaires de production tout en 
appliquant la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité. 

Aujourd’hui, le métier d’opérateur de production repose sur la réalisation d’une ou plusieurs opérations de 
production élémentaires, le renseignement des documents de production, le contrôle avant démarrage et 
en cours de production, l’alimentation en matières premières et/ou en articles de conditionnement, le 
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ETAT DES LIEUX DES BESOINS D’EMPLOIS 
DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE 

Source : « État des lieux et analyse prospective emploi – formation – Région Hauts-de-France – L’Observatoire de la métallurgie – Nov 
20 16 » 

1. L’emploi intérimaire sur le territoire : Données chiffrées 

En juin 2017, 6666  330088  EETTPP  iinnttéérriimmaaiirreess assuraient 6677  114422  mmiissssiioonnss  eenn  ccoouurrss à la fin du mois en région Hauts-
de-France2. Après une baisse particulièrement importante de l’emploi intérimaire en 2011/2012 (constatée 
dans la plupart des régions), le nombre d’ETP intérimaires dans la région est reparti à la hausse à partir de 
l’été 2013. Celui-ci est eenn  pprrooggrreessssiioonn  ddee  1177,,66  %%  eennttrree  22001122  eett  2200116633. Cette croissance  a permis de rattraper et 
de dépasser aujourd’hui le niveau d’avant la crise de 2011 (59 814 ETP intérimaires). Cette progression est 
nneetttteemmeenntt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  mmooyyeennnnee  oobbsseerrvvééee  eenn  FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee sur la même période (+ 15,2 %). 

 
Source : ACOSS, juin 20 17, base Séquoia ; Effectifs salariés du secteur d’activité ; données trimestrielles CVS disponibles à 
http://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/donnees-statistiques/base-de-donnees.html 

L’évolution récente du nombre d’ETP intérimaires semble en revanche moins favorable à la région Hauts-
de-France, puisque celui-ci a progressé beaucoup plus faiblement dans la région (+ 8,6 %) qu’en France 
métropolitaine (+ 16,2 %) entre 2016 (2ème trimestre) et 2017 (2ème trimestre). 

 
Source : Dares, juillet 2017, « Données mensuelles sur l’intérim » 

 
2 Source : Dares,  juillet 2017, "Données mensuelles sur l'intérim", exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations 
mensuelles des agences d'intérim ; Disponible à : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-
statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/l-emploi-interimaire 
3 Le calcul du taux d’évolution prend en compte le nombre mensuel moyen d’ETP intérimaires pour chacune des années.  
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2. Les principales mutations 
Dans ce cadre, le numérique impacte toutes les étapes de la production industrielle avec des logiciels qui 
donnent la possibilité de simuler la fabrication de pièces et de produits tout au long des phases de leur 
cycle de vie, mais aussi de pouvoir adapter la conception et le process de fabrication.  

Le numérique permet des process plus fiables grâce au recueil de données massives et aux outils du Big 
Data, il donne accès à des interfaces de réalité augmentée pour assister l’humain en production mais aussi 
à des interfaces ergonomiques qui permettent de visualiser toutes les informations nécessaires pour 
produire.   

Il s’agit ainsi d’une mmuuttaattiioonn  tteecchhnnoollooggiiqquuee avec l’augmentation de l’automatisation, de la robotisation, 
l’apparition de technologie de rupture (fabrication additive), l’évolution des matériaux d’assemblage, 
l’informatisation des process, le développement des objets connectés, le contrôle à distance.  

Cette mutation est également ccuullttuurreellllee avec une demande client qui conditionne l’ensemble du process. 
La production devient ainsi « sur-mesure – sur-commande » avec des décisions et des contrôles à distance, 
une internationalisation renforcée et le développement d’éco-procédés pour une prise en compte des 
impacts environnementaux. 

Enfin, cette transition numérique a des iimmppaaccttss  oorrggaanniissaattiioonnnneellss qui se traduisent par une montée en 
cadence, une production en juste à temps accentuée, une traçabilité et une qualité renforcées, une 
maintenance toujours plus stratégique, des dispositifs de contrôle et de pilotage de plus en plus 
sophistiqués, une réduction de la charge physique, des besoins en investissement, des contacts multipliés, 
un accroissement de la complexité, de la polyvalence et de la spécialisation. 

Détail des technologies et applications 

Technologies de captation 
de l’information 
Scanner, RFID, Flashcode,  
Capteurs de vibration, de pression 

 

Outils de travail 
collaboratif 
PLM (gestion du cycle de vie des produits), 
conception BIM, réseau social d’entreprise 

   

Engins et robots autonomes  
(drones, AGVs...) 
Machines de picking, préparation de 
commandes, plateformes mobiles 

 

Réalité virtuelle et augmentée 
Casques de réalité virtuelle / augmentée, 
opérateur augmenté 

   

Fabrication additive 
Impression 3D,  
prototypage rapide 

 

Intelligence artificielle 
Collecte des données, connectivité de l’appareil 
productif, machine learning,  
aide à la décision... 

   

Cobotique 
Exosquelettes, bras autonomes,  
robots d’aide à la prise de décision 

 

Exploitation et valorisation 
de Big Data 
Logiciels prédictifs, APS, CPFR, modélisation 

   

Outils de visualisation et simulation 
Simulation de comportements, durée de vie, 
résistance mécanique 

 

Cybersécurité 
Solutions de déchiffrement, pare-feux, 
protection des données 

Source : OPIEC Mai 20 18 
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Le schéma ci-dessous résume le parcours proposé aux stagiaires : 

Un parcours de certification modulaire : conduite et maintenance 
machine 

 

 

Un MMoodduullee  SSooccllee  IInntteerr--mmééttiieerrss  a été construit. Il ppoouurrrraa  êêttrree  proposé aux salariés intérimaires positionnés 
sur le parcours complet afin de leur permettre d’acquérir les bases nécessaires pour la suite de parcours de 
formation. Ce module intègre des compétences relatives aauuxx  éévvoolluuttiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  ééccoollooggiiqquueess  :: 

 ««  HHQQSSEE  »» permet d’initier aux notions de développement durable, d’économie de matière et de 
maitrise et de gestion des flux de travail  

 ««  IInniittiiaattiioonn  aauu  llaannggaaggee  mmaacchhiinnee  »»  permet de comprendre les interactions des machines entre elles et 
leurs modes de communication mais aussi d’aborder leurs guides techniques 

 ««  CCoobboottiiqquuee  »»  permet de découvrir et d’appréhender un univers dans lequel l’opérateur doit collaborer 
avec des systèmes robotiques semi autonomes 

 ««  RRééaalliittéé  aauuggmmeennttééee  »»  permet de découvrir et d’appréhender les systèmes de réalité augmentée. 
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Module 
Inter-métier 
Connaissance du 

monde de l’entreprise 
et de l’environnement 

socio-économique 
Initiation / Découverte 

des 3 métiers 
Connaissance de la 

chaine de valeur 
industrielle  

Communication en 
entreprise 

Bases de l’électricité 
Habilitations 
Electriques 

 Bases des métiers 
industriels et 

technologiques  
Préparation et suivi de 

la fabrication 
Environnement 

informatique 
Lecture de plan  

HHQQSSEE 
IInniittiiaattiioonn  aauu  llaannggaaggee  

mmaacchhiinnee 
MMaaiinntteennaannccee  ddee  11

eerr
  eett  

22
èèmmee

  nniivveeaauu   
CCoobboottiiqquuee 

RRééaalliittéé  aauuggmmeennttééee 

P 
A 
E 

Module spécifique 2 : 
TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE 

MMaaiinntteennaannccee  33
èèmmee

    nniivveeaauu 
Organiser, programmer et 

réaliser les activités et 
opérations de maintenance 

préventive et curative 
 UUttiilliisseerr  lleess  llooggiicciieellss  GGMMAAOO  
((ggeessttiioonn  ddee  mmaaiinntteennaannccee  
aassssiissttééee  ppaarr  oorrddiinnaatteeuurr)) 
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Emploi 
TTeecchhnniicciieenn    

ddee  
mmaaiinntteennaannccee 

Module spécifique 1 : 
CHAUDRONNIER SOUDEUR 
Connaissance des matériaux 

Assemblage de pièces 
Lire et rédiger les documents 

Conduite et maintenance d’une 
installation robotisée 

Conducteur de plieuse  
UUttiilliissaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  

iinnffoorrmmaattiiqquueess   
CCAAOO--CCFFAAOO--TTAAOO 

MMaacchhiinneess  àà  
ccoommmmaannddeess  nnuumméérriiqquueess 

Emploi 
CChhaauuddrroonnnniieerr  

ssoouuddeeuurr 

Edem est 
intérimaire avec 
un peu 
d’expérience 
dans l’industrie. 
Suite à un 
positionnement 
renforcé, il 
s’oriente vers 
l’emploi de 
chaudronnier 
soudeur.  

Marine est 
conductrice 
CIMA depuis 
5 ans.  
Elle souhaite 
s’orienter vers 
une formation 
de techni- 
cienne de 
maintenance.  

Attestation 
CCP ou CQP 

Attestation 
CCP ou CQP 

ACCOMPAGNEMENT À LA LEVÉE DES FREINS PÉRIPHÉRIQUES 

Module spécifique 3 : 
CIMA 

Conduction d’installations 
Automatisées Pneumatique-

Hydraulique-mécanique 
LLeess  oouuttiillss  nnuumméérriiqquueess  ::  

pprrooggrraammmmaattiioonn    
eett  rrééggllaaggee  nnuumméérriiqquuee 

P 
A 
E 

Emploi 
CCIIMMAA 

Luc est agent 
de production 
expérimenté.  
Il souhaite 
s’orienter vers 
une formation 
de conducteur 
CIMA.  

Attestation 
CCP ou CQP 
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CONTEXTE ET ENJEUX TERRITORIAUX :  
PRESENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITE DU 
TERRITOIRE ET DES METIERS A ENJEUX 

Sources : « État des lieux et analyse prospective emploi – formation – Région Hauts-de-France – L’Observatoire de la métallurgie –  
Nov 2016 » – Réactualisation des statistiques avec « l’observatoire de l’emploi - Pole Emploi 20 18 » et « CCI Région Hauts-de-France 
20 16 » 

1. Région Hauts-de-France 

La région des Hauts-de-France se caractérise par 3 secteurs industriels phares : 

 La métallurgie avec 118 336 emplois soit 40 % de l’emploi industriel (fin 2018) 

 L’industrie agricole et agro-alimentaire (36 600 emplois à fin 2016) 

 L’industrie chimie-caoutchouc-plastique-pharmacie (32 000 emplois à fin 2015). 

 

Le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale (11 % vs 8,5 %) mais la région présente une 
dynamique certaine pour l’année 2019 avec une prévision de plus de 200 000 projets de recrutement dont 
70 % sont toutefois jugés difficiles. 
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Titre de la note juridique 
Texte normal exemple introduction, saraceni tamen nec amici nobis umquam nec hostes optandi, ultro citroque 
discursantes quicquid inveniri poterat momento temporis parvi vastabant milvorum, qui si praedam dispexerint 
celsius, volatu rapiunt celeri, aut nisi impetraverint, non inmorantur. 

Textes de référence ................................................................................ 2 

Titre de niveau 1 (Ctrl + 1) ....................................................................... 3 
I. Titre de niveau 2 (Ctrl + 2) .......................................................................................... 3 
A. Titre de niveau 3 (Ctrl + 3) .......................................................................................... 3 
1. Titre de niveau 4 (Ctrl + 4) .......................................................................................... 3 
a. Titre de niveau 5 ............................................................................................................. 3 

Annexe 0 : Lorem ipsum .......................................................................... 5 

  

Choisissez un élément.     Choisissez un élément.     Choisissez un élément.     Choisissez un élément.     Choisissez un élément.  
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Titre de niveau 1 (Ctrl + 1) 

 

I. Titre de niveau 2 (Ctrl + 2) 

A. Titre de niveau 3 (Ctrl + 3) 

1. Titre de niveau 4 (Ctrl + 4) 

a. Titre de niveau 5 (Ctrl + 5) 
Texte normal (Ctrl + 0) 

Accentuation (Ctrl + Alt + a)  

Lien hypertexte 

• Liste à puce 1 (Ctrl + *) 

– Liste à puce 2 

• Liste continue 1 (Ctrl + Alt + *) 
– Liste continue 2 

 

Texte normal (Ctrl + 0) exemple : eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis lien hypertexte exemple 
finitimis ordinatus. Ultro citroque momento accentuation exemple temporis parvi vastabant  milvorum rapacium 
similes, qui si praedam dispexerint celsius. 

Citation exemple : eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis 
finitimis discursantes quicquid inveniri poterat momento temporis parvi vastabant 
milvorum rapacium similes, qui si praedam dispexerint celsius. 
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Dispositifs 
en vigueur1 

Indemnisation versée 
aux salariés2 

Allocation remboursée 
à l’employeur3 

Activité partielle de droit commun 
→ L’AP peut-être partielle ou totale

Règles prévues du 1er  janvier au 31 janvier 2020 : 
70% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 
Smic, avec un plancher à 0,11 €. 

Règles prévues jusqu’au 31 janvier 2001 : 
60% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic. 

0 €/h 

Règles prévues pour les heures chômées à compter du 1er  
février 2021 : 
Baisse à 00% de la rémunération brute dans la limite de 
0,5 Smic, avec un plancher à 0,11 €. 
→ L’indemnité nette versée par l’employeur ne peut
excéder la rémunération nette horaire habituelle du 
salarié

Règles prévues pour les heures chômées à compter du 1er  
février 2021 :  
Baisse à 36% de la rémunération brute dans la limite de 
4,5 Smic, avec un plancher à 7,30 €. 

Secteurs protégés (Annexe 1) : Tourisme, hôtellerie, 
restauration, sport, culture, transport de personnes, 
événementiel 
Secteurs connexes (Annexe 2) si baisse du chiffre 
d’affaires d‘au moins 80% entre le 15 mars et le 15 
mai 2020 
Entreprises accueillant du public dont l’activité est 
interrompue, partiellement ou totalement, du fait de 
la propagation de la Covid-19 (à l’exclusion des 
fermetures volontaires) 
Etablissements situés dans un territoire soumis à des 
restrictions particulières des conditions d’exercice 
de l’activité économique et de circulation des 
personnes si baisse d’au moins 60% du chiffre 
d’affaires 
Etablissements accueillant du public et appartenant 
à une zone de chalandise d'une station de ski 
pendant la période de fermeture des téléphériques 
et des remontées mécaniques. si baisse d’au moins 
50% du chiffre d’affaires 

→ L’AP peut-être partielle ou totale

Secteurs protégés et connexes : règles prévues jusqu’au 31 
mars 2021 
70% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic, 
avec un plancher à 0,11 €. 

Entreprises fermées administrativement ou situées dans 
certaines zones :  
règles prévues jusqu’au 30 juin 2021 
70% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic, 
avec un plancher à 0,11 €. 

Secteurs protégés et connexes : règles prévues jusqu’au 31 
janvier 2021 
70% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic, 
avec un plancher à 0,11 €. 

Secteurs protégés et connexes : règles prévues pour les 
heures chômées à compter du 1er février jusqu’au 31 mars 
2021  
Baisse à 60% de la rémunération brute dans la limite de 
4,5 Smic, avec un plancher à 0,11 €. 

Entreprises fermées administrativement : règles prévues 
jusqu’au 30 juin 2021 
70% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic, 
avec un plancher à 0,11 €. 

Etablissements touchés par des restrictions sanitaires 
territoriales : règles prévues pour les heures chômées à 
compter du 1er janvier jusqu’au 30 juin 2021 
70% de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic, 
avec un plancher à 0,11 €. 

Etablissements appartenant à une zone de chalandise 
d’une station de ski : règles prévues pour les heures 

0  €/h 
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Mis à jour - Pointillés et texte (Ctrl + m) 

Citation exemple : eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis 
finitimis discursantes quicquid inveniri poterat momento temporis parvi vastabant 
milvorum rapacium similes, qui si praedam dispexerint celsius. 

 

Texte normal (Ctrl + 0) exemple : eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis finitimis inligato momento 
temporis parvi vastabant milvorum rapacium similes, qui si praedam dispexerint celsius. 

Citation intense, Focus exemple : eo adducta re per Isauriam, rege 
Persarum bellis finitimis inligato repellenteque a conlimitiis suis ferocissimas 
temporis parvi vastabant milvorum rapacium similes. 

Texte normal (Ctrl + 0) exemple : eo adducta re per Isauriam, rege Persarum bellis finitimis inligato momento 
temporis parvi vastabant milvorum rapacium similes, qui si praedam dispexerint celsius. 

Lorem ipsum 1 Lorem ipsum  
dolor 

Lorem ipsum  
dolor 

Lorem ipsum  
dolor 

« Tableau - texte 1 » 
exemple ibus insidias 
graves 

« Tableau – Accentuation 
1 » exemple 

« Tableau - texte 2 » exemple 
tui auferri iubebo prope diem 
annonas. hocque solo 
contumaciter dicto subiratus 
abscessit nec in conspectum 
eius postea venit saepius 
arcessitus. 

Sed cautela nimia in peiores 
haeserat plagas, « Tableau – 
Accentuation 2 » exemple 
rrabimus postea, aemulis 
consarcinantibus insidias 
graves apud Constantium. 

Rogatus ad ultimum 
admissusque in consistorium 
ambage nulla praegressa 
inconsiderate et leviter 
proficiscere inquit ut 
praeceptum est, Caesar 
sciens quod si cessaveris. 

Lorem 10% 10% 10% 

Ipsum Sed cautela nimia in peiores 
haeserat plagas, ut 
narrabimus postea 

Sed cautela nimia in peiores 
haeserat plagas, ut 
narrabimus postea 

Sed cautela nimia in peiores 
haeserat plagas, ut 
narrabimus postea 
Constantium. 
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CONVENTION 
DE PARTENARIAT  
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

 

Entre 

PRISM’EMPLOI  
(Syndicat patronal des professionnels  
du recrutement et de l’intérim) 
7 rue Mariotte 
75017 Paris 
Représenté par Gilles LAFON,  
son Président 
 
et 

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
(La Délégation à la sécurité routière) 
Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 
Représenté par Marie GAUTIER-MELLERAY,  
Déléguée Interministérielle 
à la Sécurité Routière, 
Déléguée à la Sécurité routière 
 

 

 

CI-APRÈS DÉNOMMÉS « LES PARTENAIRES » 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 
La lutte contre l’accidentalité a permis de réduire la mortalité de 16 545 personnes tuées en 
1972 à 3 992 en 2010 en France métropolitaine. L’évolution de la mortalité routière entre 
2010 et 2019 est en baisse de -18,7 %, soit 748 vies épargnées en 2019 par rapport à 2010. 

Selon le bilan de l’accidentalité 2019 (source ONISR), 3 244 personnes sont décédées en 
métropole, soit 4 de moins qu’en 2018. La mortalité routière 2019 est ainsi en baisse de 0,1 % 
par rapport à 2018. En revanche, le nombre d’accidents corporels (56 016) et le nombre de 
blessés (70 490) sont en légère hausse par rapport à 2018 (respectivement +0,4 % et +0,9 %). 
Ces données ne peuvent que conforter les pouvoirs publics à œuvrer, avec une constante 
nécessité, pour une meilleure protection des usagers de la route et à maintenir les efforts 
menés par tous dans la lutte contre la violence routière. 

Les restrictions de circulation liées à la crise sanitaire ne permettent pas d’établir une 
comparaison stricte entre les données d’accidentalité de 2020 et celles de 2019. Ainsi, la 
baisse exceptionnelle observée de l’accidentalité dans les chiffres 2020 (-694 tués sur les 
routes françaises) ne peut être liée à la seule évolution vertueuse des comportements des 
usagers dans leurs trajets liés au travail, mais bien à la réduction forte du trafic. 

L’enjeu que présentent les accidents routiers liés au travail (406 décès lors d’un accident de 
la circulation lié au travail, soit 12,5 % de la mortalité routière et près de 4,1 millions de 
journées d’arrêt de travail chaque année) qui sont la première cause de mortalité au 
travail, constitue une priorité du Gouvernement, rappelé à l’issue du Comité interministériel 
à la sécurité routière (CISR) de janvier 2018. 

Pour inciter les milieux professionnels à prendre davantage en compte ce risque, les 
ministres du Travail et de l’Intérieur ont lancé un appel national aux entreprises qui ont 
répondu et signé la « charte des 7 engagements » (plus de 1 700 entreprises qui 
représentent plus de 3,3 millions de salariés). 

La mobilisation de l’ensemble des entreprises, de manière durable dans ce domaine, est 
ainsi un enjeu primordial. 

Au sein du ministère de l’Intérieur, c’est la Délégation à la Sécurité Routière (DSR) qui 
élabore et met en œuvre la politique de sécurité routière ; elle apporte son concours à 
l'action interministérielle dans ce domaine, en particulier en lien avec la CNAM (Caisse 
nationale d’assurance maladie) et la DGT (Direction générale du travail) sur le volet du 
risque routier professionnel. 

Prism’emploi, organisation professionnelle du recrutement et de l’intérim, représente plus de 
600 entreprises de toutes tailles réparties sur l’ensemble du territoire. Au travers de leurs 6 900 
agences d’emploi, ces entreprises concourent à 90 % du chiffre d’affaires de la profession. 
Prism’emploi regroupe 20 000 salariés permanents sur tout le territoire (métropole et outre-
mer) et près de 3 millions de salariés intérimaires. 
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ARTICLE • 01 • OBJET DE LA CONVENTION NATIONALE DE PARTENARIAT 

L’objet de la présente convention est d’informer et de sensibiliser, par l’intermédiaire de 
Prism’emploi, l’ensemble des entreprises adhérentes et des salariés, intérimaires comme 
salariés permanents. Les actions concerneront en premier lieu les entreprises de travail 
temporaire (ETT) en vue de les sensibiliser aux enjeux globaux de la sécurité routière et à 
l’amélioration des pratiques dans le cadre des déplacements professionnels ainsi que des 
trajets domicile-travail. 

Pour ce faire, elle vise à l’adoption des 7 engagements et s’inscrit dans le développement 
de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) de Prism’emploi, ainsi que dans le 
cadre de l’article 23 de l’accord de branche du 3 mars 2017 relatif à la santé et la sécurité 
dans le travail temporaire. 

ARTICLE • 02 • ENGAGEMENTS DE PRISM’EMPLOI 

Dans le cadre du partenariat régi par la présente charte, Prism’emploi s’engage à rappeler 
la nécessité de respecter les règles du code de la route en toute circonstance et s’engage 
également à : 

• Décliner les 7 engagements suivants afin de favoriser la sécurité sur la route des salariés 
intérimaires et des salariés permanents des entreprises adhérentes : 

1. Limiter aux cas d’urgence les conversations téléphoniques au volant : 

– Ne pas engager de conversation téléphonique avec un personnel en situation de 
conduite ; 

– Demander aux salariés de ne pas tenir de conversation téléphonique en conduisant, 
même au moyen d’accessoires autorisés par la législation et leur recommander de 
reporter leurs appels ; 

– Favoriser la mise en place par l’entreprise d’un protocole de communication 
définissant clairement les règles de communication lors des déplacements. 

2. Prescrire la sobriété sur la route : 

– Lors des cocktails, moments de convivialité, repas organisés sur les lieux de 
travail/dans le cadre du travail, promouvoir la sobriété comme bonne pratique 
professionnelle ; 

– Prévoir une information et/ou un dispositif de prévention, portant sur la conduite en 
état alcoolisé ou sous l’influence de substances psychoactives ; 

– Sensibiliser l’ensemble des personnels à l‘importance d’empêcher un collègue qui 
aurait bu ou qui se trouverait sous l’influence de substances psychoactives de 
prendre la route. 

3. Exiger le port de la ceinture de sécurité : 

– Inciter les personnels à s’assurer, lors de leurs déplacements professionnels, du port de 
la ceinture pour eux-mêmes et pour les autres passagers pour garantir leur sécurité.  
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Fait à Paris, le XX juin 2021. 

 

 

Le Président du Groupe 
Prism’emploi 
 

 

 

 

Gilles LAFON 

La Déléguée interministérielle  
à la sécurité routière 
 

 

 

 

Marie GAUTIER-MELLERAY 
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AUDIKA

HABILLAGE DE STAND
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TELMMA

HABILLAGE DE STAND
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NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

https://gip-communication.com




