Le partenaire emploi-formation
du Commerce et de la Distribution
TREIZE
BRANCHES PROFESSIONNELLES
Treize branches du Commerce et de la Distribution
font confiance au Forco, ce qui représente plus
de 42 000 entreprises, dont 80 % de TPE, soit
1 million de salariés :

LA FORMATION…
COMME CŒUR DE MÉTIER
Le Forco accompagne la performance des entreprises et contribue à l’évolution professionnelle des individus, en facilitant l’accès à la formation et le développement des compétences.

Bricolage
Commerce des articles de sport
et équipements de loisirs
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie
Commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire
Commerces de Détail Non Alimentaires
Commerce succursaliste de la chaussure

Informer et conseiller les entreprises
et leurs salariés sur les dispositifs et
les outils de la formation continue.

Accompagner et outiller les entreprises dans la définition et la mise en
œuvre de leurs projets de formation.

Orienter et optimiser l’investissement formation des entreprises en
articulant les dispositifs et en mobilisant des financements publics*.

Anticiper et analyser les facteurs
d’évolution des métiers et des compétences dans les différents secteurs
du Commerce et de la Distribution.

Faciliter et simplifier l’accès des entreprises et des salariés à une offre de formation
diversifiée, innovante et de qualité.

Commerce succursaliste de l’habillement
Grands magasins et Magasins populaires
Horlogerie commerce de gros
Import-Export
Optique-lunetterie de détail
Professions de la photographie
Vente à distance

L’EMPLOI…
COMME VECTEUR DE PERFORMANCE
Le Forco met en œuvre des dispositifs qui visent à faciliter l’intégration des jeunes et
l’insertion des publics fragilisées :

VOUS AVEZ DIT
OPCA ?
En France, toute entreprise a pour obligation de
participer au financement de la Formation professionnelle continue (FPC). Cette obligation prend
la forme d’une cotisation annuelle, calculée en
fonction de la taille de l’entreprise et assise sur
sa Masse salariale brute (MSB).
En tant qu’Organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA), le Forco a un agrément de l’Etat pour
collecter ces cotisations annuelles. Grâce à ces
fonds, complétés par des financements publics,
le Forco finance la formation des salariés des
entreprises du Commerce et de la Distribution.
Depuis le 1er janvier 2016, le Forco est également
habilité à collecter la taxe d’apprentissage pour
le compte de ses branches adhérentes.

Formations en alternance : contrat de
professionnalisation
et d’apprentissage.

www.forco.org

CSP (Contrat de
sécurisation professionnelle).

LA PROSPECTIVE…
POUR GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE
L’Observatoire prospectif du Commerce conduit des études, développe des outils pour
les branches professionnelles et met à disposition des informations et des ressources sur
l’emploi et la formation.

Le Forco est administré par un Conseil d'administration, composé des représentants des employeurs
et des salariés du Commerce et de la Distribution,
qui définit et contrôle la mise en œuvre de la
politique emploi-formation de l’OPCA.

En savoir +

POE (Préparation
opérationnelle à
l’emploi) individuelle
ou collective.

(*)

Réaliser un état des lieux socioéconomique des différents secteurs
d’activités du Commerce et de la
Distribution.

Assurer une veille sur l’évolution
des métiers, des qualifications et
détecter les métiers en tension ou
émergents.

Adapter l’offre de formation et faire
évoluer l’offre de certification en
fonction des besoins des branches
et des entreprises.

Aider les salariés à s’orienter et à
construire leur parcours professionnel
dans les métiers du Commerce et de
la Distribution.

FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels), Europe, Etat, Régions.

LE FORCO EN CHIFFRES
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 illions d’euros collectés au
300 mtitre
de la formation continue

formés, tous
135 000 stagaires

dispositifs
confondus

42 000 entreprises adhérentes

millions d’euros collectés au titre
55 de
la Taxe d’apprentissage

ontrats de professionnali25 000 csation
financés

1 000 000 de salariés

illions d’euros de financements
66 mpublics
mobilisés

énéficiaires de POEC et POEI
2 200 baccompagnés

Des équipes à votre écoute
13 implantations régionales
Auvergne-Rhône-Alpes

Cité internationale
45 quai Charles de Gaulle
CS70051
69463 Lyon cedex
Tél. : 04 72 67 03 70
auvergne-rhonealpes@forco.org
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Bourgogne-Franche-Comté

14B rue Pierre de Coubertin
Parc tertiaire de Mirande
21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 60 11
bourgogne-franchecomte@forco.org
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Bretagne

NANCY

LYON

BORDEAUX

Immeuble Antipolis
ZAC Saint-Sulpice
2A rue du Patis Tatelin
35700 Rennes
Tél. : 02 99 83 87 78
bretagne@forco.org
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AIX-EN-PROVENCE
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Centre-Val de Loire

AJACCIO

27 rue des Granges Galand
37550 Saint-Avertin
Tél. : 02 47 71 01 01
centrevaldeloire@forco.org

Corse

c/o Institut Consulaire de Formation
Les marines du Ricanto
20090 Ajaccio
Tél. : 04 42 25 18 05
corse@forco.org

Grand Est

3 allée des Tilleuls
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 97 15 97
grandest@forco.org

Hauts-de-France

Les Rives de la Marque
157 bis avenue de la Marne
CS86020
59706 Marcq-en-Baroeul cedex
Tél. : 03 28 32 86 10
hautsdefrance@forco.org

251 boulevard Pereire
75852 Paris cedex 17
Tél. : 01 48 18 99 00
iledefrance@forco.org

Normandie

8 avenue de la Voie au Coq
14760 Bretteville-sur-Odon
Tél. : 02 31 25 05 05
normandie@forco.org

Nouvelle-Aquitaine

Les Bureaux du Lac – Bât. 7
6-8 avenue de Chavailles
33525 Bruges cedex
Tél. : 02 31 25 05 05
nouvelleaquitaine@forco.org

Occitanie

Immeuble Buroparc III
232 rue de la Découverte
31670 Labège
Tél. : 05 61 73 72 00
occitanie@forco.org

Pays de la Loire

275 Bd Marcel Paul - Bât. G
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 28 00 98 10
paysdelaloire@forco.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Europarc de Pichaury - Bât. D1
1330 av. JRGG de la Lauzière
13290 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 25 18 05
paca@forco.org
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