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DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR 
POUR ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS 

15 novembre 2019 - Lille 

 

PARTENAIRE DU HUB COMMERCE-LOGISTIQUE 
 

 

Opcommerce 

www.lopcommerce.com 

 Présentation et offre de services 

L’Opcommerce accompagne les branches professionnelles et les entreprises du Commerce 
dans leur stratégie Alternance – Compétences et il contribue à l’évolution professionnelle des 
salariés, en facilitant l’accès à la formation et le développement des compétences. 

 

19 branches professionnelles 

• Bricolage 

• Commerce à distance 

• Commerce à prédominance alimentaire (détail et gros) 

• Commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie 
• Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers 

• Commerces succursalistes de la chaussure 
• Commerces succursalistes de l’habillement 

• Commerces de détail non alimentaires 
• Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager 

• Coopératives de consommateurs 
• Entreprises de la distribution en chaussures, jouets, textiles et mercerie 

• Entreprises de la filière Sports-Loisirs 
• Grands magasins et magasins populaires 

• Import-Export 
• Jardineries et graineteries 

• Négoce de l’ameublement 

• Optique-Lunetterie de détail 
• Papeterie et fournitures informatiques 

• Professions de la photographie 

 

 

https://www.lopcommerce.com/
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Les activités 

• Informer et conseiller les entreprises sur les dispositifs formation 

• Accompagner et outiller dans la définition et la mise en œuvre des projets formation 

• Orienter et optimise l’investissement formation des entreprises en articulant les différents 
dispositifs et en mobilisant des financements publics (Europe, Etat, Régions 

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

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

 Contacts 

Les rives de la Marque 

157 avenue de la Marne - CS86020 

59706 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex 

 

Frédérique VANBEVERSLUYS 

Déléguée Régionale Hauts-de-France 

Tél. : 06.07.09.93.15 

E-mail : fvanbeversluys@lopcommerce.com 

Emilie VANHOUCKE 

Cheffe de projets 

Tél. : 06.34.40.46.95 

E-mail : evanhoucke@lopcommerce.com 
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