Lyon, le 8/02/2016

Le Commerce et la Grande Distribution a bien fêté
sa 20éme participation au mondial des métiers
Le secteur Commerce Grande Distribution a encore parfaitement tenu son rang au 20 ème Mondial des métiers
clôturé dimanche dernier pour le 20e anniversaire de sa participation à ce très bel événement unique en Europe.
Nous avions comme enjeu d’être dans les premiers stands visités et d’arriver sur le podium des animations
appréciées et j’espère que la qualité du travail effectué ensemble nous aura permis d’y arriver. Nous attendons
avec impatience les résultats des enquêtes de l’AROM pour confirmer ces résultats.
Près de 150 professionnels, enseignants, formateurs, étudiants et apprentis, ont encore été mobilisés pour
informer nos visiteurs et grâce à eux nous avons renseigné plusieurs milliers de personnes, jeunes, parents,
enseignants, demandeurs d’emploi, élus…
Nos points forts, cette année, ont été :


Un des plus beaux stands du mondial, qui a permis d’accueillir dans les meilleures conditions possibles
l’ensemble de nos visiteurs avec un emplacement de qualité à l’entrée du Mondial que nous espérons
retrouver l’an prochain.



L’accueil sur notre stand, avec nos apprentis, de Mr Laurent Wauquiez nouveau président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de nombreux officiels avec des échanges très appréciés par nos
visiteurs : l’occasion de mettre en avant nos politiques en matière d’emploi et de formation des jeunes.



Les mini-conférences de présentation des métiers et des formations du secteur Commerce et Distribution
brillamment animées pendant quatre jours par nos apprentis Distrisup et nos professionnels et qui ont
accueilli cette année plus de 1500 jeunes, parents et professeurs. (+ 50 % / 2015 !). Merci aux étudiants
du BTS audiovisuel du Lycée Leonard de Vinci de Villefontaine pour la réalisation des 4 films de
présentation de nos métiers imaginés par nos apprentis pour ces mini conférences.



L'accueil de 80 professeurs de lycées professionnels des académies de Clermont, Lyon et de Grenoble
invités par leurs inspecteurs, Marie-Pierre Sauvé, Véronique Monmaron, Bruno Charmoille et Pierre
Martin. Les belles interventions de Céline Racle-Alarcon RRH de Castorama Bron, Charles Jacquot
responsable du Drive d’Auchan St Priest, de Jean-Luc Pellet-Doyen chef de secteur produit frais
Carrefour Écully et de son responsable Entretien Franck Guillery ont pu enrichir les connaissances de
nos professeurs sur les évolutions de notre secteur, nos attentes, nos pratiques en matière de
développement durable et sur les évolutions du drive en France.



Les jeux-concours préparées et animées avec passion et qualité par nos apprentis Distrisup de l’IAE de
Lyon qui ont été très appréciées par nos jeunes et moins jeunes visiteurs pendant les 4 jours du Mondial



Nos démonstrations, jeux et ateliers de nos apprentis du Lycée de Précieux et du CFA Ducretet qui ont
remporté un grand succès auprès de nos visiteurs tout en donnant une image valorisante de nos métiers.



L’intervention à France 3 Rhône Alpes avec Amira apprentie Distrisup, et sur la TV et la radio interne
du Mondial avec Gaëlle, Laure, Priscilla et Tanguy nos apprentis



Enfin cerise sur le gâteau et preuve de la mobilisation de nos apprentis, une brillante victoire de notre
équipe Distrisup composée de Gaëlle, Maxime, Raphaël, Arnaud, Salah et de votre serviteur à la
compétition de Baby-Foot Gonflable inter-exposants (8 équipes engagées dont une experte en défense!!)

Un grand merci pour cette belle réussite à :


Mes partenaires de la FCD, Jean-Luc Pellet Doyen du Groupe Carrefour, mon pilier depuis 17 « Mondial » ,
Laure Combe et Sandy Cellier mes complices de Castorama, Anne-Sophie Joly, Françoise Saminada et
l’équipe du groupe Casino, Pascal Empereur de Carrefour Market. Sans vous tous, cette opération n’aurait
pas été possible.

