
Les 4 atouts  
de Commerce France Alternance 

1   Une recherche rapide et simple

2   Un moteur de recherche 
multicritères.

3     Un accès au TOP 10 des 
certifications les plus utilisées 
par les entreprises du 
Commerce.

4     Des résultats sous forme de 
tableau synthétique.

Bon à savoir
  Commerce France Alternance 
recense les formations 
en alternance (contrat de 
professionnalisation et 
apprentissage) auxquelles ont eu 
recours les entreprises adhérentes 
à l'Opcommerce. 

  L’ensemble des organismes 
de formation mentionnés 
sont intégrés au catalogue de 
référencement de l'Opcommerce. 

Commerce France Alternance 
La formation près de chez vous  

 Les entreprises adhérentes à l'Opcommerce.

  Les jeunes et les demandeurs d’emploi à la recherche d’une formation  
en alternance.

 Les partenaires emploi-formation de l'Opcommerce.

Pour qui ?
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Trouver facilement et rapidement une formation en alternance, c’est désormais 
possible avec la plateforme Commerce France Alternance. Développée par 
l'Opcommerce, cette cartographie en ligne recense pas moins de 15 000 formations 
dans le secteur du commerce, accessibles en contrat de professionnalisation ou 
en contrat d’apprentissage sur tout le territoire.

15 000 formations  
en alternance 
(professionnalisation 

 et apprentissage) 
répertoriées  

sur tout le territoire.

Pour trouver la bonne formation au bon endroit, il suffit de se rendre sur la plateforme 
Commerce France Alternance :

  depuis le site www.lopcommerce.com (espace Entreprise, rubrique Recruter un 
collaborateur) 

  à partir du Web Services Entreprise de l'Opcommerce (Espace Emploi et Alternance) :  
https://ws-entreprise.lopcommerce.com

  en vous connectant directement à : https://cfa.lopcommerce.com 

Comment y accéder ?

En savoir +

Contactez votre Conseiller 
www.lopcommerce.com 
(Espace Nous contacter)

Cliquez directement sur la carte de France en sélectionnant 
la région de votre choix, puis affinez votre recherche par département, 
par niveau de formation, par certification, par type de contrat.
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Vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche multi-
critères (niveau de formation, certification, type de contrat, intitulé de 
formation), puis affiner votre recherche par région et département.
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Sélectionnez ensuite votre formation pour visualiser les orga-
nismes de formation ou CFA qui la dispensent.

3

Pour obtenir plus d’informations, cliquez sur : 
  Le lien Google permettant un accès direct au site de l’organisme de 
formation ou du CFA,

   le lien Internet vers la fiche métiers Onisep correspondant à la formation 
sélectionnée.
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Comment ça marche ?

http://www.lopcommerce.com
https://auth.lopcommerce.com/home/login/?returnUrl=https%3a%2f%2fws-entreprise.lopcommerce.com%3a443%2fforconet%2f
https://cfa.lopcommerce.com

