
 

 

      

 

COMMUNIQUE - 25 janvier 2018 
 

Sécuriser, recruter et intégrer durablement en entreprise  

des jeunes en contrat de professionnalisation dans le secteur du commerce et la distribution 
 

 

Le Forco, l’Opca du commerce et de la distribution, le Délégué ministériel aux missions locales et les Associations 

régionales des missions locales de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire viennent de signer, ce 25 janvier 2018 à 

Paris, une Charte Formalternance afin de sécuriser plus de 1 000 contrats d’alternance dans le domaine du 

commerce et la distribution durant 12 mois. 

 

 
Signature le 25 janvier 2018 : Marie-Hélène Mimeau, Présidente de Forco et Directrice formation et 

développement des talents à Carrefour, Jean-Marc Seijo-Lopez, Délégué ministériel aux missions 

locales, Jean-Paul Dupré, Président du Cercle Jeunes Destination Entreprises, Agnès Canayer, 

Sénatrice et Présidente de l’Association régionale des missions locales (ARML) de Normandie, Jean-

Luc Alluard, Vice-Président de l’ARML Pays de la Loire, Marc Kerrien, Président de l’ARML Bretagne 

 

Durant 12 mois, une task force « Forco - Entreprises - Associations régionales et missions locales »  est mise en place 

pour sécuriser, recruter et intégrer durablement les jeunes des missions locales en contrats  d’alternance.  

 

Cette expérimentation réunit les partenaires dont le rôle est d’informer et d’accompagner le jeune et l’entreprise en 

matière de contrat d’alternance, en ciblant plus particulièrement le contrat de professionnalisation. Son objectif est de 

répondre aux mieux aux attentes de l’entreprise et aux impératifs d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 

Pour atteindre ses objectifs, la charte Formalternance propose de renforcer l’engagement des acteurs du contrat de 

professionnalisation au travers de deux éléments-clés :  
 

� La co-rédaction avec les jeunes d’un pacte d’intégration dans le cadre de l’exécution et du suivi des contrats 

de professionnalisation par les référents des missions locales : séquences du contrat, axes d’amélioration et 

d’alerte sur la technicité professionnelle, coopération avec l’équipe, gestion du temps et des priorités, 

autonomie… 

 

� Faciliter la transition d’un emploi à un autre en donnant des perspectives au jeune dont l’emploi n’est pas 

pérennisé. C’est l’un des objectifs clés du partenariat : continuité et optimisation du parcours du jeune. Dans 

le cadre de cette expérimentation, le travail se poursuivra sur les aires de mobilité possibles et les 

compétences/méthodes/outils acquis durant le contrat de professionnalisation au sein de l’entreprise 

accueillante et pouvant être investis dans une autre entreprise.  

…/… 

 



 

 

 

Concernant la signature de cette charte,  

 

Marie-Hélène Mimeau, Présidente du Forco, déclare : «Les entreprises du commerce et de la distribution 

accueillent plus de 40 000 jeunes en alternance chaque année. Cette expérimentation constitue donc un enjeu fort 

pour notre secteur. On se situe dans une démarche responsable d’accès aux emplois du commerce, grâce à un 

accompagnement des jeunes avant, pendant et après le contrat de professionnalisation. En clair, ce dispositif donne 

de la perspective professionnelle à tous les jeunes, dès lors qu’ils sont engagés dans la démarche. Pendant un an, les 

équipes du Forco et des Missions locales des régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire vont donc travailler en 

étroite relation sur le terrain. Notre ambition est de pérenniser ce dispositif et de l’étendre à d’autres régions. » 

Jean-Marc Seijo-Lopez, Délégué ministériel aux missions locales «Dans le cadre du plan investissement 

compétences 2018-2022, les missions locales ont un rôle essentiel pour mieux accompagner les jeunes dans leurs 

parcours emploi compétences. Cette charte entre FORCO et le réseau des missions locales illustre bien les attendus 

et les exigences du PIC.  Nous savons tous que la  sécurisation des contrats de professionnalisation est une clé de la 

réussite de l’accès à l’emploi. Les missions locales ont vocation à devenir un acteur principal de l’accès des jeunes en 

alternance ». 

 

Agnès Canayer, Sénatrice et Présidente de l’ARML Normandie : « L’alternance est aujourd’hui axe stratégique 

majeur pour l’intervention vers les entreprises des Missions Locales. En Normandie, nous travaillons à un plan de 

développement ambitieux. Pour cela, nous avons besoin des entreprises et de leurs organisations .Les Missions 

Locales doivent mieux comprendre les attentes des entreprises pour mieux préparer les jeunes et sécuriser les 

parcours pour eux et pour les entreprises. La convention avec le FORCO nous permettra d’offrir aux jeunes de vraies 

perspectives positives de montée en compétence et de sécurisation dans l’emploi et permettra aux entreprises de 

bénéficier d’une main d’œuvre jeune préparée, motivée, compétente. ». 

A propos du FORCO 

 

Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’Etat, le Forco collecte et optimise les contributions annuelles des entreprises 

au titre De la formation professionnelle continue. Grâce à ces fonds, le Forco finance la formation des salariés à travers 

différents dispositifs : plan de formation, CPF (Compte personnel de formation), périodes et contrats de professionnalisation… 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, l’OPCA du commerce et de la distribution est également habilité à percevoir la taxe d’apprentissage 

en tant qu’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA). 

Le Forco propose un  appui conseil RH-Formation pour accompagner la performance des entreprises, à travers des solutions 

simples et innovantes, en particulier pour les TPE/PME. Depuis 1996, le Forco héberge l’Observatoire prospectif du Commerce 

qui conduit des études, développe des outils pour ses 13 branches professionnelles et met à dispositif des informations et des 

ressources sur l’emploi et la formation. En savoir plus : www.forco.org 

 

A propos du Délégué ministériel aux missions locales 

 

La création du Délégué ministériel aux missions locales (DMML) marque, en 2016, la volonté des pouvoirs publics de renforcer 

la gouvernance du réseau des missions locales chargées de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Les 442 missions 

locales, réparties sur l’ensemble du territoire  et leurs 13 000 professionnels font partie des acteurs essentiels du service public 

de l’emploi des jeunes âgés de 16 à 25 ans. En savoir plus : travail-emploi.gouv.fr/DMM  

Contacts presse : 

FORCO : Philippe Andréani - 06 69 05 77 16  - pandreani@forco.org  

Délégation ministérielle aux missions locales : Nathalie Plasse - 01 44 38 35 32 - nathalie.plasse@sg.social.gouv.fr 

 

 


