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L’Alliance du Commerce et le Forco s’associent à la start-up Artips  
et lancent une plate-forme de formation sur l’histoire du commerce   

 
 
L’Alliance du Commerce et le Forco, sont heureux d’annoncer le lancement, en partenariat avec la 
start-up Artips, d’une plate-forme de formation en ligne dédiée à l’histoire du commerce.  
 
Une formation interactive et décalée  
Intitulée « Culture Commerce », ce parcours de formation en ligne permet découvrir de manière 
interactive la grande aventure du commerce afin de mieux comprendre ses évolutions actuelles.  
Reprenant le ton décalé et le savoir-faire d’Artips en matière de storytelling, chaque thématique 
abordée débute par une anecdote ou une mise en situation, pour rendre les sujets accessibles et 
facilement mémorisables. Par exemple : qui était Monsieur Boucicaut avant d’être une station de 
métro ? 
 
Un parcours personnalisable et ludique  
Le parcours de formation est composé de 4 leçons, abordant chacune une thématique particulière : 
l’origine du commerce, les grands magasins, les grandes surfaces et le développement des enseignes 
puis la révolution numérique.  
Chaque leçon permet de découvrir et d’appréhender un certain nombre de notions, qui une fois 
abordées, sont répertoriées dans une carte des connaissances. L’utilisateur a ensuite la possibilité de 
personnaliser son parcours en naviguant parmi les différentes notions figurant sur sa carte. 
Par ailleurs, en fin de parcours, un quizz permet de valider l’ensemble des notions abordées dans les 
différentes leçons : une manière ludique de faire le point sur l’état des connaissances.  
 
Une formation largement déployée 
La formation est dans un premier temps accessible aux salariés en contrat de professionnalisation au 
sein des enseignes de l’habillement, des grands magasins et magasins populaires. Elle sera par la suite 
déployée dans les autres branches du commerce adhérentes au FORCO, puis étendue à d’autres 
publics en formation.  
 

« Nous nous réjouissons du lancement de cette plateforme qui est le fruit de plusieurs mois de réflexion 

et de collaboration avec le Forco et la start-up Artips. Le commerce est aujourd’hui confronté à des 

évolutions majeures qui nécessitent de repenser la façon dont nous pratiquons nos métiers et nous 

invitent à nous réinventer. Et pour cela, il est important, pour tous les salariés du secteur, de bien 

connaître l’histoire du commerce et ses évolutions, afin de mieux cerner les enjeux à venir. C’est tout 

l’objectif de cette formation en ligne » déclare Antoine Solanet, Directeur des Affaires sociales et de la 

Formation de l’Alliance du Commerce. 

 

 

 

 

 



 

Découvrir la vidéo sur Culture Commerce :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de l’Alliance du Commerce  
L’Alliance du commerce rassemble l’Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de 
l’habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure. Elle représente 26.000 magasins et 200.000 salariés 
dans le secteur de l’équipement de la personne. 
En savoir plus : www.alliancecommerce.org 

  
A propos du Forco  
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’Etat, le Forco collecte et optimise les contributions annuelles 
des entreprises au titre de la formation professionnelle continue. Grâce à ces fonds, le Forco finance la formation 
des salariés à travers différents dispositifs : plan de formation, CPF (Compte personnel de formation), périodes 
et contrats de professionnalisation... Le Forco propose un appui conseil en matière de gestion des compétences 
et de la formation pour accompagner la performance des entreprises, en particulier les TPE/PME, grâce à ses 
équipes implantées localement dans les 13 régions métropolitaines. Depuis 1996, le Forco héberge 
l’Observatoire prospectif du Commerce qui conduit des études, développe des outils pour les 13 branches 
professionnelles qui le gouvernent et met à disposition des informations et des ressources sur l’emploi, les 
compétences et la formation.  
En savoir plus : www.forco.org  

 
*Treize branches professionnelles font confiance au Forco : Bricolage ; Commerce à distance ; Commerce à prédominance alimentaire (détail 
et gros) ; Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie ; Commerce des articles de sport et équipements de loisirs ; Commerce succursaliste 
de la chaussure ; Commerce succursaliste de l’habillement ; Commerces de Détail Non Alimentaires ; Grands magasins et Magasins populaires 
; Horlogerie commerce de gros ; Import-Export ; Optique-lunetterie de détail ; Professions de la photographie.  

 
À propos d’Artips  
Créé en 2013 par Coline Debayle et Jean Perret, Artips est le média culturel en ligne qui parie sur une culture 
générale accessible à tous. Pour cela, Artips propose un rendez-vous original entre l’art et le public, au moyen 
d’une sélection de contenus décalés et mémorables, mais aussi en facilitant l’accès du public à la connaissance. 
Les deux premières newsletters « Artips », consacrées à l’histoire de l’art, et « Musiktips », son pendant musical, 
ont déjà convaincu à ce jour plus de 500 000 abonnés. 
En savoir plus : www.artips.fr  
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https://www.youtube.com/watch?v=3GeECXoYd9g&feature=youtu.be
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