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La Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution mène de nombreuses 
actions pour promouvoir les métiers du commerce, qui offrent d’importants débouchés et 
perspectives de parcours professionnels variés et attrayants. 
 
23ème édition du Mondial des Métiers 

La 23ème édition du Mondial des métiers, qui ouvrira ses portes du 7 au 10 février 2019 sur 
le site Lyon-Eurexpo, sera l’occasion pour les enseignes de la distribution alimentaire et 
spécialisée de présenter concrètement leurs opportunités. Elles peuvent concerner tant les jeunes 
diplômés (CAP Métiers de Bouche, Bac professionnel commerce, BTS management des unités 
commerciales, Licences pro et Masters) que les personnes à la recherche d’une entrée rapide 
dans le monde du travail, notamment par la voie de l’alternance, très développée dans le secteur. 
En effet, plusieurs milliers de contrats de professionnalisation et d’apprentissage sont conclus 
chaque année dans notre secteur sur la région Rhône-Alpes. Seront en particuliers présentés les 
métiers des magasins (hôte(esse) de caisse, employé(e) libre service, conseiller(e) de vente 
spécialisé, boulanger(e), boucher(e), manager de rayon, directeur(rice) de magasin…), de la 
logistique (réceptionnaire, préparateur(trice) de commandes, responsable logistique…) et d’appui 
(ressources humaines, contrôle de gestion, achats…). 
 
Un espace « conférence » le jeudi et vendredi et « rencontres » le week end. 

Le jeudi et vendredi, des alternants acompagnés d’un professionnel du secteur 
interviendront dans le cadre de mini-conférences autour de thèmes propres au commerce tels que 
la vente de produits électroniques et multimédia ou encore de produits alimentaires. Des activités 
et des participations à des montages de rayons seront également organisées pour nos jeunes 
visiteurs. Durant le week-end, des professionnels RH, des enseignants ainsi que des jeunes 
apprentis, accueilleront les visiteurs, en particulier les jeunes diplômés d’études supérieures pour 
témoigner et échanger sur les métiers du commerce et de la distribution. Des conférences se 
tiendront aussi le samedi. 
 
A propos de la FCD 

La Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution, FCD, regroupe les 
entreprises du commerce à prédominance alimentaire (dont Auchan, Carrefour, Carrefour Market, 
Casino, Monoprix…) ou spécialisées (Castorama....) La Fédération représente et défend les 
intérêts généraux et communs de ses membres. La FCD intervient notamment dans les relations 
avec les pouvoirs publics dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement 
durable, des relations économiques, de l’emploi, sur les sujets liés à l’aménagement du territoire 
et d’urbanisme commercial. 

Pour plus d’informations 
www.fcd.asso.fr/www.mondial-metiers.com 
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