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Pour la première fois , le cap des 500 .000

apprentis a été franchi en 2020 malgré une crise

économique sans précédent . Fortement soutenue

par les pouvoirs publics et toutes les parties

prenantes , l ’alternance répond bien aux goûts des

jeunes pour se former et s ’insérer plus facilement

dans le monde professionnel .

Une divine surprise ! Malgré deux confinements en

2020 qui ont stoppé ou ralenti toute l ’économie ,

le recrutement d ’apprentis s ’est maintenu à un

niveau élevé dépassant même le niveau déjà

historique atteint en 2019 : 495 .000 nouveaux

contrats d ’apprentissage ont ainsi été signés en

2020 contre 353 .000 en 2019 .

2021 : quelle année pour les apprentis ?

2021 est une année bouleversée pour les apprentis

et les entreprises . Les CFA assurent en ce moment

leurs cours à distance . Malgré ce contexte

difficile , l 'apprentissage attire de plus en plus les

jeunes . 

Choisir la voie de l 'apprentissage .

L 'alternance , c 'est un sérieux facteur d 'intégration

sociale et c 'est pour les jeunes la certitude à 75 %

de trouver un emploi à la fin de leur formation ,

avec un éventail de métiers très étendu et des

diplômes allant du CAP au diplôme d 'ingénieur .

L 'alternance est le cycle de formation qui a le

taux d 'accès à l 'emploi le plus élevé .

L 'intérêt pour l 'entreprise de recruter un apprenti .

Le gouvernement a annoncé le maintien des

primes pour les entreprises qui recrutent en

alternance des jeunes jusqu 'à 26 ans , prolongé

jusqu ’à la fin de l ’année 2021 . Mais ce n 'est pas la

motivation première pour embaucher dans son

entreprise un apprenti .

 “Un chef d'entreprise sur
deux vient de

l'apprentissage.”

Ecrit par : Natalia Catran

L'ALTERNANCE ET
L'APPRENTISSAGE, LE
BOOM EN 2020-2021

L'EVOLUTION DU
METIER DU COMMERCE
A TRAVERS LE TEMPS
Ecrit par : May Colonna

A chaque période , son mode de vente ! En effet en

2 siècles les modes de consommation et les

attentes des consommateurs ont clairement

évolué prenant un virage inattendu et pour le

moins très intéressant !

Aux XVIII et XIX siècles , le vendeur est roi et sa

présence un événement ! Le vendeur vient

directement au client .

Des années 50 à 70 , la ménagère veut bénéficier

des dernières innovations et l ’envie de consommer

est au cœur même des attentes des

consommateurs . Le métier de vendeur prend un

nouveau virage puisqu ’il est désormais payé à la

commission , de quoi stimuler sa motivation ! Les

besoins et les envies des consommateurs sont

dictés par les médias et la publicités qu ’ils

entendent à la radio ou à la télévision . C ’est

l ’apogée pour le métier de vendeur qui vend

facilement dans la joie et la bonne humeur ! Mais

tout vas basculer dans les années 80-90 . C 'est

l 'entrée de la période anarchique et la

surconsommation à tout va ! Le vendeur doit

désormais bâtir une relation sur la confiance avec

ses clients puisque que les produits arrivent du

monde entier ! Les consommateurs sont volatiles

et se dirigent vers ceux qui offrent les prix les plus

cassés . Le vendeur doit alors trouvé la parade pour

fidéliser sa clientèle et la stimuler pour la faire

revenir !

Dans les années 2000 , un nouveau

rebondissement va éclater grâce au web !

L ’évolution du métier de vendeur prend un

nouveau virage , puisque désormais il est là pour

rassurer et être au petit soin plutôt que vendre . En

effet , avec le web , les consommateurs vérifient et

comparent tout , afin de ne plus se laisser berner

par les manipulations commerciales . Le vendeur

n ’a d ’autre choix que de jouer sur la relation de

confiance mais surtout sur l ’aspect service après

vente !

Le plus intéressant est l 'évolution du métier depuis  

2010 . C 'est la dernière évolution du métier avec la

génération Y qui est né avec un ordinateur dans

les mains . Les consommateurs sont ultra

connectés , ainsi pour les toucher , les vendeurs

doivent devenir des experts dans leur domaines et

surtout être présents sur tous les front pour être

visible . La réputation et la communication sont

désormais le nerf de la guerre de toute entreprise .

Le client achète ainsi désormais à celui qu ’il juge

le plus « in » et le plus « qualifié ».1



Durant ma formation j 'ai effectué un stage de trois

semaines à Easy Cash , le meilleur que j 'ai pu faire !

Je me suis beaucoup investi dans mon travail et je

me suis voué à une passion que je ne connaissais

pas : celle de pouvoir gérer un point de vente et

une équipe . Plutôt fière de mon travail , ma tutrice

- gérante du magasin - m 'a proposé de rester dans

leur équipe en signant un contrat en alternance .

J 'ai alors choisi de rester au Gcif pour 18 mois

supplémentaire afin de valider le Titre

Professionnel MUM (Manager d 'Unité Marchande).

Je peux vous dire que c 'est un rêve qui se réalise .

J 'ai gardé comme centre de formation le Gcif car

c 'est pour moi l 'endroit parfait pour étudier avec

des formateurs compétents et bien évidemment

géniaux !

"Choisissez un travail que vous
aimez et vous n’aurez plus à

travailler un seul jour de votre
vie."

Ecrit par : Lydie Ghaddou

TÉMOIGNAGE DE LYDIE
"POURQUOI
L'ALTERNANCE ?"

Commençons par le négatif pour finir en beauté !

Eprouvant physiquement , le vendeur est la plupart

du temps debout pour servir sa clientèle et gérer la

surface de vente . Par ailleurs , il doit avoir beaucoup

de temps libre pour faire son métier car il peut être

amené à travailler six jours sur sept et a souvent des

contraintes au niveau horaires .

Mais , être vendeur est aussi un métier enrichissant

car il est en contact constant avec les clients et son

devoir est de discuter avec eux pour les satisfaire et

conclure sa vente .

Il rencontre également différentes personnes , ce

qu ’il fait qu ’il n ’y a pas de journée type mais plutôt

différentes chaque jour .

Avec de l 'expérience , le vendeur peut gravir les

échelons petit à petit .

"Le succès dans la vente est le
résultat de la discipline, du
dévouement et du sacrifice."

Ecrit par : Maty Sow
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Peux-tu te présenter ?

Je m 'appelle Amina , j 'ai 19 ans et je suis en alternance

au Gcif pour passer le titre de VCM .

Décris-nous en quelques mots ton parcours au Gcif ?

Il y a un an j 'a effectué une garantie jeune avec la

mission locale et ma conseillère m 'a orienté vers le Gcif .

Or , la filière où l 'on m 'a inscrite a été la mauvaise . Ils

m 'ont positionné sur le CAP alimentaire alors que je

souhaitais obtenir un niveau BAc .

Ecrit par : Lydie Ghaddou

TÉMOIGNAGE D'AMINA
"SON PARCOURS D'ECM
VERS L'ALTERNANCE DE
VCM"

Donc je me suis battue pour basculer en VCM en

alternance. Je suis apprentie à Outlaow, enseigne de prêt-

à-porter de différentes marques.

Es-tu satisfaite du Gcif et de ton alternance ?

Bien sur ! Le Gcif est vraiment présent pour accompagner

ses stagiaires et l'équipe a eu beaucoup de patience avec

moi ! Ils sont tous adorable.

Comment et où te vois-tu dans un an

Mon objectif est d'ouvrir ma propre boutique de sneakers

(chaussures) et d'être personnal shoper. C'est-à-dire vendre

des chaussures par tirage au sort.

"Face à la roche, le ruisseau
l'emporte toujours, non pas par la
force mais par la persévérance."



Elle fait partie des paires emblématiques de la

marque Adidas ! Et si vous vous offriez des Stan

Smith à moindre coût en échange de vos vielles

bouteilles en plastiques ? 

C ’est désormais possible puisque la marque

Adidas a décidé de lancer à Paris et New York , des

bornes éco responsables en collaboration avec

l ’agence Mojo Supermarke qui vous permettent de

vous débarrasser de vos bouteilles en plastique

contre un bon de réduction pour acheter des Stan

Smith .

"Nous n'aurons pas une société si
nous détruisons

l'environnement"

Ecrit par : Adrien Roudet

ADIDAS : IL EST POSSIBLE
D’ÉCHANGER DES
BOUTEILLES EN PLASTIQUE
CONTRE DES STAN SMITH

Pour être "écolo", le Gcif a misé sur le numérique .

Plus de papier pour ses cours ! Pour cela , il suffit

simplement d 'utiliser des supports numériques

gratuits sur le web .

Pour travailler , quoi de mieux que d 'utiliser Google

Drive ? Notamment avec Google Slide pour vos 

 Ajouter diapo et Google Docs pour vos productions

écrites ! Qui plus est , vous pouvez les télécharger sur

votre téléphone avec App Store et Play Store .

Vous avez besoin de fiche de révision ? Pas de

problème avec Canva et Genially . Ce sont deux sites

Internet où vous pouvez créer des centaines de

contenus !

Ecrit par : May Colonna

ZOOM SUR LES SUPPORTS
INNOVANTS EN
FORMATION
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Alors à vos clavier et c 'est parti pour un

apprentissage réussi !

 
 

"Mieux vaut comprendre
qu'apprendre."Ma formation au Gcif a été une très belle expérience

qui m ’a beaucoup apporté en connaissances que ce

soit sur le plan professionnel , l 'encadrement et la

formation est au top . Ca m ’a permis de décrocher un

CDI ! Et sur le plan personnel j ’y ai rencontré de

belles personnes à qui ça aurait été vraiment

dommage de passer à côté d ’eux ! je referai une

formation au Gcif sans hésiter .

"Une simple rencontre peut se transformer en
grande aventure. Une collision inattendue

permet d'empoigner la vie, d'offrir des
perspectives plus grandes que soi, de vibrer,

d'écouter, d'estimer, d'espérer."
 

Ecrit par : Maty Sow

TÉMOIGNAGE DE MATY
"LA SIGNATURE DE SON
CDI"

http://evene.lefigaro.fr/citation/mieux-vaut-comprendre-apprendre-4630.php


LA MÉTÉO DE LA SEMAINE
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A VOS CRAYONS, LES MOTS MÊLÉS
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T'AS QU'A TROUVER

Mon premier veut dire dedans en anglais.

Mon second souffle fort parfois.

Mon troisième on la cultive.

Mon tout sert à comptabiliser.

Qui suis-je ?

Mon premier est le féminin du déterminant mon.

Mon second est le contraire d’habillé.

Mon troisième peut être ensoleillé, pluvieux, froid

Mon quatrième porte une charge électrique.

Mon tout est un ensemble de geste.

Qui suis-je

"La succès est de vous aimer, d'aimer ce que vous faites
et d'aimer la façon dont vous le faites"

 
Maya Angelou 4


