OCTOBRE 2015

1ER LAURÉAT POUR LE CQP VENDEUR ITINÉRANT

Voir la vidéo
Une 1ère expérimentation réussie permet d'envisager prochainement le déploiement
opérationnel ! Les certificats de qualification professionnelle (CQP) Administrateur(trice)
des ventes et Vendeur(se) itinérant(e) sont une opportunité pour former vos
commerciaux aux compétences spécifiques de vos métiers dans une démarche
‘gagnant-gagnant’.
Pour vous aider à mettre en place un CQP dans votre entreprise, vous pouvez compter
sur votre conseiller Intergros et l’appui de la FCJT.

« PRIORITÉS RH », OUTILS ET CONSEILS EN
LIGNE POUR AGIR EFFICACEMENT
C’est le moment de définir les
actions Formation-RH à mettre en
place en 2016 en tenant compte du
nouveau cadre légal instauré par la
loi du 5 mars 2014.
Pour vous accompagner dans la
mise en place d'un plan de formation adapté à ces
évolutions et prendre les bonnes décisions, Intergros met à
votre disposition sur Priorités RH de nombreuses
ressources pour aborder sereinement les 2 priorités des

monEspace fait peau neuve :
l’occasion de (re)découvrir cet outil
conçu pour effectuer en ligne vos
démarches de formation, suivre
l’avancement de vos dossiers et
communiquer avec vos
interlocuteurs Intergros…

prochains mois :
- Mettre en place les entretiens professionnels, avant le 7
mars 2016. Pour que cette obligation ne tourne pas au
casse-tête, Intergros met à disposition outils et conseils
pratiques pour vos managers et leurs équipes : guide de
préparation de l’entretien, fiches métiers, grille pré-remplie
pour les métiers de vendeur itinérant et d’opérateur
logistique…
- Intégrer le nouveau CPF (compte personnel de
formation) dans le plan de formation. Votre entreprise peut
accompagner les salariés qui souhaiteraient se former via le
CPF et les aider dans leurs démarches.
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour
informer vos salariés sur le dispositif, les accompagner dans
leurs projets, répondre à leur demande de CPF … ainsi que
les liens utiles pour ouvrir un compte formation, connaitre les
formations éligibles, saisir un dossier ou télécharger le
formulaire pour obtenir le financement d’Intergros.

UN ACCOMPAGNEMENT RH GRATUIT
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015
Préparation des entretiens
professionnels, articulation CPF /
plan de formation, élaboration de
fiches de poste, ou d’un livret
d’accueil… : bénéficiez de
l’expertise d’un professionnel RH
pour organiser et mettre en œuvre
vos projets. Intergros vous propose
un accompagnement, entièrement
pris en charge, assuré par un consultant spécialiste de vos
métiers... et réalisé avec les outils spécifiquement conçus
par votre branche professionnelle.

BILAN DE L'EMPLOI-FORMATION 2014
Le bilan 2014 de l’activité emploiformation des Commerces de gros
de l’habillement, mercerie,
chaussure et jouet est disponible
sur observatoire.intergros.com.
Réalisé chaque année par
l'Observatoire des métiers, ce support vous permet de suivre
l’évolution des entreprises (chiffre d’affaires,
implantations…), des emplois (conditions de travail,
intentions d’embauche…) et des pratiques de formation
dans la branche, indicateurs chiffrés à l’appui.

OCTOBRE 2015
C’est le moment de solliciter
auprès d’Intergros le financement
des formations organisées en
2015. En ligne sur monEspace,
c’est plus rapide !

BROCHURE D'INFORMATION SUR
LES CQP

Si vous souhaitez vous désabonner et ne plus recevoir de message électronique de notre part, veuillez utiliser ce lien
Vous recevez cette information parce que vous êtes adhérent Intergros
ou un acteur partenaire d’Intergros dans le domaine de l’emploi et de la formation.

