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Rendez-vous le 5 novembre pour découvrir My CQP BtoB by
Intergros
Développée par Intergros, avec l'appui de CGI Campus, My CQP BtoB est une
plateforme conçue pour vous aider à gérer les Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) des commerces de gros - CCN N°3044. Outil centralisé
d'inscription aux CQP, de suivi des parcours, de dépôt des documents et
d'échange avec les différents intervenants dans la démarche, My CQP BtoB sera
accessible le 5 novembre.
En savoir +

'Un gain de temps énorme'
Spécialiste de la quincaillerie BtoB,
Legallais recrute et forme chaque année 60
nouveaux salariés, CQP des commerces de
gros à la clés. Volontaire pour participer aux
phases de test de la plateforme My CQP
BtoB by Intergros, l'entreprise témoigne de
ses attentes vis-à-vis du nouvel outil.
Lire le témoignage

CQP de la vente : face à la digitalisation,
une nécessaire adaptation
Evolution des pratiques et des parcours clients,
recours croissant au digital, développement de
nouveaux modes d'organisation... : d'après l'étude
prospective des métiers des commerces de gros, la
force de vente figure parmi les familles les plus
impactées par la révolution numérique. Rénovés pour
tenir compte de ces changements, les nouveaux
référentiels et outils relatifs aux CQP Vendeur
itinérant, Vendeur sur site et Conseiller relation
commerciale à distance sont disponibles en ligne sur
My CQP BtoB by Intergros.

Connaissez-vous nos partenaires CQP en
région lyonnaise ?
Votre entreprise est basée en région lyonnaise ?
Appuyez-vous sur Intergros et son réseau de
partenaires pour mettre en place des parcours CQP
pour vos salariés. Préparation au CQP Vendeur
itinérant en lien avec l'IDRAC, au CQP Manager
d'équipe commerciale avec l'IAElyon ou au CQP Chef
d'équipe logistique avec le groupe Promotrans :
découvrez nos parcours certifiants et bénéficiez de
financements prioritaires.
Contactez votre conseiller 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 aux établissements de formation
préparant aux métiers du commerce de gros BtoB. En 2017, plus de 200 d'entre eux
ont bénéficié de dotations, pour un montant total de 6 millions d'€uros.
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 commerce de gros BtoB : tel est l'objectif d'une récente étude commanditée par
Intergros et de la Direction Générale des Entreprises (DGE). Découvrez-en les
principaux enseignements dans cette courte vidéo :

Connaissez-vous bien votre branche ?
L'Observatoire des métiers - département Etudes et
prospective d'Intergros - publie sur son site le
dernier bilan emploi-formation de la branche des
commerces de gros - CCN 3044. Typologie
d'entreprises, structure des effectifs, répartition
géographique, tendances en termes de recrutement et
pratiques de formation : ce document dresse le portrait
d'une branche dynamique.
A retenir en particulier cette année
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