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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
commerce vente 
alimentation 
représente 
12.1% des 
emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
55.0%  

des emplois  
du secteur 

commerce vente 
alimentation.

Les hommes 
occupent  
45.0%  
des emplois  
du secteur 
commerce vente 
alimentation.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

33.5% 31.6% 35%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

17.1% des salariés ont 50 ans et +

65.0% des salariés ont entre 25 et 49 ans

17.9% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Des métiers de contact qui offrent  
de multiples débouchés

Zoom sur quelques métiers

Attaché(e) commercial(e) 
Véritable ambassadeur des marques qu'il représente, l'attaché commercial est chargé de 
convaincre ses clients de vendre les produits dont il s'occupe, mais aussi de décrocher de 
nouveaux marchés.  

Charcutier(ière)-traiteur(euse)  
Des terrines aux plats cuisinés en passant par les saucisses, les charcutiers-traiteurs préparent 
et vendent une multitude de produits. A mi-chemin entre la boucherie et la cuisine, ce 
métier offre de très nombreux débouchés.

Chef de rayon en jardinerie 
Il est responsable du  bon fonctionnement et des performances du rayon dont il a la charge. 
Dans les structures de taille importante, il encadre et anime une petite équipe de vendeurs, 
tandis que dans les structures  plus petites, il assure de manière autonome la gestion de 
son rayon.

Commercial(e) export 
Le commercial export parcourt le monde. Objectif : développer les parts de marché de 
son entreprise à l'étranger, sur une zone géographique précise. Il est surtout chargé des 
marchés importants. La maîtrise des langues étrangères est indispensable. 

Géants de la grande distribution, commerces de proximité, sites de 
vente en ligne… en période de crise, ce secteur ouvert aux jeunes 
diplômés résiste plutôt bien. 
Du CAP qui forme les vendeurs et les artisans, au bac + 5 pour les 
postes d’encadrement et les fonctions stratégiques, tous les niveaux 

de formation sont recherchés. 
Si les bac + 2 répondent bien à la demande du marché, les diplômes d’écoles de commerce 
renommées sont aussi très prisés par les employeurs.

exemples de parcours
◗ Bac Pro vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) ➜ BTS négociation et 
relation client ➜ Attaché(e) commercial(e)

◗ CAP charcutier-traiteur ➜ Brevet Professionnel charcutier-traiteur  
➜ Charcutier(ière)-traiteur(euse) 

◗ Bac Pro technicien conseil vente de produits de jardin ➜ BTSA technico-commercial 
➜ Chef de rayon en jardinerie

◗ Bac ➜ BTS commerce international (à référentiel commun européen) ➜ Licence Pro 
commerce option responsable d’activité import-export ➜ Commercial(e) export 

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac Pro, BP, Mention Complémentaire, Brevet Technique des Métiers, BTS, DUT, 
Licence Pro, Master, diplôme d’école de commerce…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.fcd.asso.fr 
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
www.cci.fr 
Site du portail des chambres de commerce et d’industrie
www.metiersdelalimentation.fr
Site des métiers de l’alimentation

Et aussi ◗ Acheteur(euse) ◗ Assistant(e) commercial(e) ◗ Boucher(ère)  
◗ Boulanger(ère) ◗ Caissier(ière) ◗ Chargé(e) d'études en marketing  
◗ Chef de produit marketing ◗ Directeur(trice) de magasin à grande  
surface ◗ Responsable du service après-vente ◗ Technico-commercial(e) 
en agroalimentaire ◗ Vendeur(euse)… 

◗

◗

◗

◗


