ive nationale
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,
DE LA MERCERIE
E
R
U
SS
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ET DU JOUET
(CCN N°3148)

enquete

emploi formation
Exercice 2017
À retourner avant le 28 février 2018
à Pascal BARBEDOR - INSTITUT BL SET
22, rue Jeanne d’Arc - 92 310 Sèvres
Tel : 01 45 34 55 25 - Fax : 09 72 42 01 93
À l’aide de l’enveloppe T ci-jointe
En ligne à l’adresse suivante : http://oci.blset.com
Par e-mail : oci@blset.com

Conformément à la déontologie en vigueur dans notre profession,
l’anonymat et la confidentialité des informations vous sont totalement assurés.
Si les mentions pré-remplies sont incorrectes, merci de les rayer
et de les corriger.

1

IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE
N° SIREN : 		

Code NAF (4 chiffres, 1 lettre) :

RAISON SOCIALE :
Adresse de l’entreprise :
Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :

Numéro de fax :

Adresse mail :

@

Nom, prénom du répondant : 		

Fonction :

Convention collective appliquée par l’entreprise :
des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (CCN N° 3148)
nombre de salariés concernés par la CCN N° 3148 :
autre, préciser :

nombre de salariés concernés par cette autre convention :

Effectif de l’entreprise
Nombre de salariés en CDI et CDD
concernés par la CCN N° 3148 (hors intérimaires)
Chiffre d’affaires de l’entreprise
Chiffre d’affaires net / hors TVA

Effectif au 31/12/2016

Effectif au 31/12/2017

Année 2016

Année 2017
€

€

Année de création de votre entreprise
Faites-vous de la vente en ligne ?

Oui

Vous disposez de votre propre site internet

Non

Si oui de quelle manière ?

Vous avez recours à un intermédiaire / prestataire (Pure player, Drop Shipping)

LA SUITE DU QUESTIONNAIRE NE CONCERNE QUE LE PERSONNEL SALARIÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE N° 3148

2

STRUCTURE DE L’EFFECTIF SALARIÉ AU 31/12/2017 (hors intérimaires et chef d’entreprise non salarié)
1. R
 épartition de vos salariés selon la nature du contrat de travail au 31 décembre 2017
Nombre d’hommes

Nombre de femmes

Total

Nombre de femmes

Total

CDI
CDD
Contrats d’alternance (contrats

de professionnalisation et d’apprentissage)

Autres contrats (contrats aidés : CUI-CIE…)
Total

2. R
 épartition de vos salariés selon l’âge au 31 décembre 2017
Nombre d’hommes
Moins de 26 ans
De 26 à 34 ans
De 35 à 44 ans
De 45 à 54 ans
De 55 à 59 ans
60 ans et plus
Total

3. R
 épartition de vos salariés selon la catégorie socio-professionnelle au 31 décembre 2017
Nombre d’hommes

Nombre de femmes

Total

Employé
Agent de maîtrise
Cadre
Total

4. R
 épartition de vos salariés selon l’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2017
Nombre d’hommes

Nombre de femmes

Total

Nombre de femmes

Total

Moins de 2 ans
De 2 à 9 ans
De 10 à 14 ans
15 ans et plus
Total

5. R
 épartition de vos salariés selon la durée du travail au 31 décembre 2017
Nombre d’hommes
À temps plein
À temps partiel
Total

3

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
1. Au cours de l’année 2017, y a-t-il eu des mouvements du personnel dans votre entreprise (entrées / sorties) ?

Oui

Non

2. Si oui, indiquer les effectifs ci-dessous (Inscrire 0 si aucun)
Effectifs au 31 décembre 2016

+

Entrées en 2017

_

Sorties en 2017

=

Effectifs au 31 décembre 2017

3. Nombre de salariés recrutés selon la tranche d’âge et le type de contrat en 2017
Moins de 26 ans

De 26 à 54 ans

55 ans et plus

Total

CDI
CDD
Contrats d’alternance (contrats
de professionnalisation et d’apprentissage)
Autres contrats (contrats aidés : CUI-CIE…)
Total

4. Nombre de salariés qui ont quitté l’entreprise selon la tranche d’âge et le motif de départ en 2017
Moins de 26 ans

De 26 à 54 ans

De 55 à 59 ans

60 ans et plus

Total

Démission
Fin de CDD
Licenciement économique
Licenciement pour autre motif
Départ en retraite
Rupture conventionnelle
Fin de période d'essai
Inaptitude médicale
Mutation dans une autre société
du groupe
Autre
Total

4 MÉTIERS
1. Répartition des salariés selon le sexe et la fonction occupée au 31 décembre 2017
Nombre d’hommes
Logistique
Administrative, finance, comptabilité
Ressources humaines
Informatique
Achat
Marketing
Commerce, vente, merchandising, ADV
E-commerce
Total

Nombre de femmes

Total

2. Avez-vous rencontré des difficultés de recrutement en 2017 ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui pour quel(s) poste(s) :

3. Avez-vous identifié des métiers comme émergents ?
Si oui le(s)quel(s) :

4. Faites-vous appel à l’intérim ?

Oui

Non

Si oui, pour quel(s) métier(s) :

5

FORMATION PROFESSIONNELLE
Répartition de vos salariés ayant bénéficié d’une formation tuteur en 2017
Hommes

Femmes

Total

6 SALAIRES
Les salaires mensuels de base bruts des salariés au 31/12/2017 (hors chef d’entreprise non salarié) en CDI à temps plein présents toute
l’année en 2017 (hors toutes primes)
Salaires mensuels de base bruts moyens en 2017
(Hors prime exceptionnelle et prime d’ancienneté)
Hommes

Femmes

Nombre de salariés concernés
Nombre d’hommes

Nombre de femmes

Employé
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV
Niveau V
Agent de maîtrise
Niveau VI
Niveau VII
Cadre
Niveau I
Niveau II
Niveau III

Nous vous remercions pour votre participation.

