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Annexe – Appel à proposition AXE 4 EDEC BRANCHE 
COMMERCE

Captures de pages : OUTILS DEVELOPPES DANS LES AXES 1&2  
DE L’EDEC – Appli Pro / Appli Web et Skills map.  
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Profil de l’Utilisateur « entreprise» - Appli Pro 

Les enseignes adhérentes à la FCD accèdent au 
contenu sur le site de la FCD dans l’espace adhérent. 

www

Sites www.fcd.fr, Etat  

Mise en avant de l’integrallité des 
outils développes dans l’EDEC

Skills Map

Lien sur l’outil grand public
Besoin pour les utilisateurs d’Appli pro de 

connaitre skills map pour en faire la promotion 
et l’utiliser en interne

Appli Pro

Appli Pro – recense les données d’Appli WEB 
complétées de données spécifiques sur l’emploi 

réservées aux professionnels RH et non accessibles 
aux utilisateurs grand public. 

Mise en ligne sur les site de la 
FCD – espace adhérent

Le parcours entreprises adhérentes FCD – Appli Pro  

http://www.fcd.fr/
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Profil de l’Utilisateur « Grand Public »

Internaute, salarié de la branche ou non, qui accède au 
contenu sur le site de la FCD ou tout autre site ou sur 
Skills Map.
→ Les contenus sont librement accessibles sur internet 
(des liens peuvent être envoyés sur d’autres sites)

www

Site www.fcd.fr, Etat, Opcommerce 
………

Mise en avant de l’étude et de l’analyse 
prospective, lien vers Skills Map

Skills Map

Parcourir les métiers de la branche,  
découvrir des opportunités 

personnalisées (auto-évaluation, 
métiers classés par proximités de 

compétences)

Appli Web

Les tendances locales de l’emploi, les 
entreprises et les métiers du secteur et 
les difficultés à recruter, les débouchés 

des métiers

Le parcours grand public  – Appli WEB – Skills map

http://www.fcd.fr/
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23/09/2020

Une diffusion Grand Public, collaborateurs salariés des enseignes, 
jeunes, demandeurs d’emploi…
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Livrable  : Zoom sur l’étude prospective 

3

Un diagnostic composé de :

- Fiches descriptives sur les grands
facteurs d’évolution du secteur :
Business/éco – Technologiques –
Culturel/Sociétal – Humains/Métiers

- Fiches prospectives sous la forme d’un
« zoom » sur le métier en transformation
(20 zooms métiers).
Avec une description du métier, une
présentation des grands facteurs
d’évolution et les impacts sur les
compétences et les activités, et les
compétences clés à acquérir demain sur
le métier.
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