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La motivation et la formation au cœur du projet de Couleurs de
Tollens
Couleurs de Tollens fait le pari de recruter en CDI des salariés aux profils divers et
de les former au métier de vendeur sur site, CQP à la clé. Une démarche originale
dont Mme Van de Cappelle, Responsable recrutement, nous présente les atouts.
EN SAVOIR +

Vos métiers évoluent, nos outils RH aussi !
Essor du marketing et du e-commerce, structuration des fonctions achats, digitalisation
de la gestion des stocks, développement du crosscanal / omnicanal, généralisation des
outils de gestion de la relation client… : les métiers des commerces de gros évoluent
rapidement. C’est pourquoi la cartographie des métiers des commerces de gros a été
réactualisée. Cet outil de gestion des emplois et des compétences est disponible en
ligne sur Pro RH.
EN SAVOIR +
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fiches métiers
2 nouveaux CQP en logistique…
Créés à la demande des entreprises pour répondre
aux besoins en management des métiers de la chaîne
de distribution, les CQP Chef d’équipe logistique
(niveau V, échelon 2) et Manager logistique (Niveau
VII, échelon 2) sont aujourd’hui en phase de test. Pour
participer à leur expérimentation, contactez votre
conseiller Intergros.

…et 3 CQP du management commercial enregistrés au RNCP
Les CQP du management commercial : CQP Manager d'équipe commerciale
itinérante, Manager d'équipe commerciale à distance et Responsable d'unité
commerciale sont désormais inscrits au Répertoire national des certifications

commerciale sont désormais inscrits au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), comme les 3 CQP de la vente. (cf. l’arrêté du 27 décembre
2017).
Découvrir les CQP de la branche
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