
*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 et produits laitiers ; Commerce succursaliste de la chaussure ; Commerce succursaliste 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. 
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Favoriser l’insertion des jeunes en difficulté vers des métiers porteurs : 

le Réseau E2C France s’associe avec l’Opcommerce 
 

Le Réseau E2C France, qui accompagne chaque année plus de 15 000 jeunes sortis du système scolaire 
sans diplôme ni qualification, renouvelle son partenariat avec l’Opcommerce (anciennement FORCO), 
nouvel opérateur de compétences du commerce avec la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » du 5 septembre 2018. 
 

Ouvrir les métiers du Commerce et de la Distribution aux jeunes en difficulté 

L’Opcommerce est le partenaire Alternance-Compétences des entreprises du commerce, soit 19 
branches professionnelles*. Agréé par l’Etat, l’Opcommerce accompagne en proximité la performance 
des entreprises et contribue à l’évolution professionnelle des individus en facilitant l’accès à la formation 
et le développement des compétences. À travers le contrat de professionnalisation, le contrat 
d’apprentissage, mais aussi la Pro-A (Reconversion ou promotion par l’alternance), l’Opcommerce est un 
acteur de premier plan dans le développement de l’emploi et de la promotion sociale.  
En savoir + : www.lopcommerce.com  
 
Au cœur de la problématique sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes, les Écoles de la 2e Chance 
(E2C) offrent des solutions individualisées à de jeunes adultes sortis du système éducatif sans 
qualification et sans emploi. La force du dispositif E2C est d’opérer sur un triptyque intégrant l’acquisition 
de compétences, l’expérience en entreprise et l’accompagnement à l’inclusion. Le Réseau des Écoles de 
la 2e Chance regroupe 130 sites-Écoles, répartis dans 12 régions en France. 
 
Le renouvellement de ce partenariat permettra de poursuivre les actions pour favoriser l’insertion des 
jeunes dans le secteur du Commerce et de sécuriser leurs parcours professionnels. 
 

Optimiser la coopération entre les deux réseaux sur chaque territoire 

Pour favoriser la synergie opérationnelle des réseaux sur l’ensemble du territoire français, l’Opcommerce 
et le Réseau E2C France organisent des rencontres nationales et facilitent les échanges au niveau 
territorial afin d’établir une meilleure compréhension de leurs champs d’action.  
 
Afin de permettre aux stagiaires de bénéficier d'une immersion professionnelle dans le secteur du 
Commerce, des actions ont été mises en place dans chaque territoire où sont implantées les Écoles de 
la 2e Chance :  

• Co-organisation d’événements à destination des stagiaires des E2C (informations collectives, 
ateliers sur l’alternance, présentation des métiers du Commerce et de la Distribution…), 

• Co-réalisation de séances de simulation d’entretiens afin de préparer les jeunes aux entretiens 
de recrutement, favoriser la mise en relation entre stagiaires et recruteurs dans le Commerce et 
la distribution. 

• Des journées d’échanges entre les salariés volontaires de l’Opcommerce et des E2C afin de 
découvrir en immersion les missions et le quotidien de chacun. 
 

Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France : « Le renouvellement de ce partenariat avec 

l’Opcommerce a pour objectif d’accompagner toujours plus de jeunes sans qualification, dans le 

développement de compétences et de savoir-être vers un secteur intégrateur sur le marché du travail. » 
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Stagiaires en 2018 

 
Formés depuis 1998 

 

Taux d’insertion  

Sorties positives 
Dont formation qualifiante 

Dont contrats en alternance 
Dont contrats de travail 

Dont emplois aidés 
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Durée de la formation 

 

Attestation en fin de parcours 

 

Certification 

Réseau des Écoles de la 2e Chance  
32 rue Benjamin Franklin - CS 10175 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 69 69 70  
Email : contact@reseau-e2c.fr 
 
Alexandre SCHAJER 
 
Association 
 
2004 
 
53 Membres et 130 sites-Écoles 
57 départements (12 régions) 
5 régions ultrapériphériques 
 
Jeunes de 16 à 25 ans, sans formation (79% sont de niveau Infra V) et 
sans emploi (81% n’ont aucune expérience et 7% sont demandeurs 
d’emploi depuis plus d’1 an) et sortis du système scolaire depuis au 
moins 1 an  
 
15 009 
 
100 000 
 
 
60 % (auxquelles s’ajoutent 5% de sorties préqualifiantes et les CDD de moins de 2 moins) 

22% 
11% 
24% 
2% 
 
Approche par Compétences 
Apprentissage par l’Activité/ de l’Autonomie 
Apprendre à apprendre 
Découverte de différents métiers 
Définition projet Professionnel et individualisation du parcours  
Alternance 
 
6,2 mois en moyenne 
 
Attestation de Compétences Acquises 
 
Label « École de la 2e  Chance » reconnu par les Ministères de 
l’Education Nationale et de l’Emploi ainsi que par le CNEFOP 

Agence MCM 
Elodie AUPRETRE 

04 91 31 47 37 
e.aupretre@agence-mcm.com 

Réseau E2C France 
Amandine RAYNAL 
07 62 77 98 24 
amandine.raynal@reseau-e2c.fr 

 


