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Logistique : deux nouveaux CQP en partenariat avec l'AFTRAL
Stratégique pour l'activité des entreprises de la branche, la logistique connaît des
évolutions rapides. Conçus pour vous aider à adapter les compétences de vos
collaborateurs, deux nouveaux CQP sont proposés en partenariat avec l'AFTRAL :
Opérateur logistique et Chef d'équipe logistique.
En savoir +

Le commerce de gros BtoB face au défi du numérique
Mesurer l'impact des mutations technologiques et du digital sur le modèle économique
du négoce BtoB : tel est l'objectif d'une récente étude réalisée à la demande d'Intergros
et de la Direction Générale des Entreprises (DGE). Découvrez-en les principaux
enseignements dans cette courte vidéo.

Soutien à l'apprentissage : Intergros

Soutien à l'apprentissage : Intergros
s'engage
CFA, écoles ou lycées professionnels : au travers de
l'affectation des fonds libres de la taxe
d'apprentissage, Intergros apporte son soutien à de
nombreux établissements de formation préparant aux
métiers du négoce BtoB. Pour en savoir plus,
consultez la carte interactive des bénéficiaires de
dotations financières en 2018.
Voir la carte

'Sans cofinancement de la branche, pas d'expérience internationale
pour nos jeunes'
L'Institut Supérieur Textile d'Alsace (ISTA) forme en alternance près
d'une quarantaine de chefs de produits textile-mode-cuir chaque
année. Grâce au soutien financier de la branche via les fonds libres de
la taxe d'apprentissage, l'établissement peut proposer aux jeunes une
expérience internationale de deux mois à la Porto business school.
En savoir +

Connaissez-vous bien votre branche ?
L'Observatoire des métiers - département Etudes et
prospective d'Intergros - publie sur son site la nouvelle
édition du bilan emploi-formation du commerce de
gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure
et du jouet. Typologie d'entreprises, structure des
effectifs, répartition géographique, tendances en
termes de recrutement et pratique de formation : ce
document dresse le portrait d'une branche en pleine
évolution.
A retenir en particulier cette année
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