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A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne
GENERALITES
 Commerce et Gestion in Actuel-CIDJ, Classeur G :
Métiers de la vente : du CAP au bac pro
Métiers de la vente : bac et études supérieures
Métiers du commerce et de la gestion : écoles et universités
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les formations
(diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP
 Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente / Onisep,
2016
 La Fonction Commercial-Marketing / Apec
 Les Fiches métiers / Apec (direction commerciale, marketing, vente
internationale, administration des ventes, ventes en magasin,
technico-commerciale. Chaque fiche décrit les missions, les
compétences, les profils recherchés par les entreprises, les
évolutions professionnelles possibles et est illustrée de témoignages
de cadres en poste)
 Les métiers du secteur du commerce de détail et de la distribution :
des métiers en développement, un domaine à découvrir / APEC, Les
référentiels des métiers cadres (2011)
Consultable au SUIO-IP, Cote 561 PRI

Grande Distribution
 Zoom métiers du commerce et de la distribution / Onisep, 2016
 Entrez dans l'univers de la grande distribution / Pôle Emploi.fr
 Commerce et distribution : un marché de l'emploi dynamique /
Onisep, avril 2016
 www.fcd.asso.fr
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
Présentation des métiers de la distribution et du secteur
 www.emploi-pro.fr
Site du magazine de la grande distribution LSH
 www.forco.org
Site de l’Observatoire prospectif du commerce et de la
distribution
 www.distrijob.fr
Site dédié à l’emploi dans la grande distribution, informations
secteur, fiches métiers, conseils pour la recherche d’emploi…
 Observatoire Distributeurs conseils – hors domicile
www.observatoire-dchd.fr

Commercial - Vendeur

Commerce de détail
 www.metiersducommerce.fr
Site du ministère de l’Économie dédié au commerce de proximité :
présentation du secteur, des métiers de la vente avec fiches métiers,
fiches et annuaires des formations, conseils pour la recherche
d’emploi, offres d’emploi
Filière alimentaire et métiers de bouche

 Commerciaux.fr
Informations sur la fonction, actualités, conseils et offres d’emploi
 www.fvd.fr
Site de la fédération de la vente directe : présentation du
secteur et des métiers de la vente directe, différents statuts,
offres d’emplois…

 www.metiersdelalimentation.fr
Fiches métiers, formations et offres d’emploi

 www.jobvente.com
Offres de stages et d’emploi dans la vente et le marketing,
annuaire des cabinets de recrutements

 http://alimetiers.com/
Fiches métiers des fonctions achats et marketing/vente, offres
d’emplois

 www.jobmarketingvente.com
Site d’offres d’emplois : vente, marketing et grande
consommation et fiche métiers

 Secteur des métiers de bouche / Pôle Emploi.fr

 www.erecrut.com

 www.devenir-boulanger.com

 www.carrierecommerciale.fr
Offres d’emplois d’agents commerciaux et de VRP

 www.jedeviensboucher.com
 www.fnde.com
Présentation du secteur et des métiers d’épiciers, de détaillants
spécialisés en produits biologiques et de cavistes + Fiches métiers
(fonctions logistique, qualité, commerciale, administrative)

VOIR AUSSI
 Fonction achat / SUIO-IP Voir le dossier
Consultable au SUIO-IP, cote 561 PRI

Filière viticole

 Métiers de la vigne et du vin Consultable au SUIO-IP
in Actuel-CIDJ, Classeur G : Commerce et Gestion
 www.vitijob.com
Pour tout savoir sur les métiers et les formations, offres d’emplois
 www.cavistesprofesionnels.fr
Autres

 Métiers du e-commerce / SUIO-IP
Voir le dossier et sa bibliographie
Consultable au SUIO-IP cote 561.2 PRI
 Métiers du Commerce international / SUIO-IP
Voir le dossier et sa bibliographie
Consultable au SUIO-IP cote 561.1 PRI

 www.metiers-electromenager-multimedia.fr
Présentation des métiers, des formations et du secteur

 Métiers du Marketing / SUIO-IP
Voir le dossier et sa bibliographie
Consultable au SUIO-IP cote 562 PRI

 metiers-commerce-habillement.fr
Informations pratiques pour découvrir la branche : métiers, formations,
conseils, actualités…

 Ecoles de commerce
Cf. cote 135 FOR

 www.chaussuredefrance.com
Secteur et Métiers de la chaussure (conception, fabrication, qualité,
logistique, commercialisation)
 Métiers de la coiffure, de l’esthétique et du bien-être
in Actuel-CIDJ, Classeur L : Social et soins Consultable au SUIO-IP
 Métiers de la beauté / Pôle Emploi.fr
 www.beaute-job.com
Métiers de la beauté et de la forme (esthéticienne, coiffeuse, coach
sportif…), offres d’emplois
 www.unec.fr Métier de coiffeur, formations, chiffres clés du secteur…
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