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Communiqué de presse 
 

 

ALTERNANCE PARITAIRE 
 

Véronique ALLAIS prend la Présidence de l’Opcommerce, 
l’opérateur de compétences des branches du commerce 

 

Paris, le 23 octobre 2020. Dans le cadre de l’alternance paritaire, le Conseil 

d’administration de l’Opcommerce, qui s’est réuni hier, jeudi 22 octobre 2020, a 

désigné Véronique ALLAIS (FCD), au poste de Présidente, et Chrystelle DERRIEN 

(CFDT), à celui de Vice-Présidente. 

 

Comme le prévoit l’accord national professionnel du 11 décembre 2018 relatif à 

l’opérateur de compétences du commerce, les administrateurs de l’Opcommerce 

sont désignés pour 4 ans. Dans ce cadre, la Présidence et la Vice-Présidence 

alternent entre les deux collèges à mi-mandat. A titre exceptionnel, la durée de ce 

premier mandat a été fixé à 3 ans au lieu de 4. 

 

Véronique ALLAIS, 57 ans, est associée Système U depuis 2003, avec son époux à 

Nantes. Elle a débuté sa carrière dans l’alternance et la formation professionnelle 

au sein d’une ASFO. Elle a également occupé des fonctions de direction au sein de 

l’Opcareg Pays de la Loire jusqu’en 2001. 

Véronique ALLAIS s’est toujours impliquée dans les thématiques liées à la formation 

et aux ressources humaines au sein de la Centrale Système U, tant régionalement 

que nationalement. Elle a notamment participé à la création du CFA U en 

septembre dernier. 

 

Dans le cadre de son nouveau mandat, Véronique ALLAIS, déclare : « Dans un 

contexte compliqué de crise sanitaire, nous sommes aujourd’hui au cœur de la 

réforme avec des équipes mobilisées à 200 % sur l’alternance. Les contrats de 

professionnalisation et d’apprentissage arrivent en nombre et c’est tant mieux ! Les 

aides de l’Etat ont sans doute eu un effet de levier, mais cela montre que le 

commerce dans son ensemble reste dans une dynamique de recrutement et 

d’intégration des jeunes.  

Malgré tout, il y a des secteurs du commerce sur lesquels la crise sanitaire a un réel 

impact négatif. Pour les soutenir, ou au moins amoindrir ces effets négatifs, les 

équipes de l’Opcommerce ont, à la demande de l’Etat, accompagné la mise en 

œuvre des aides financières relatives au FNE-Formation depuis le mois de mai 

dernier. Aujourd’hui, cela représente une enveloppe non négligeable de près de 10 

millions d’euros mobilisés. Par ailleurs, nous réfléchissons à des dispositifs 

« passerelle » qui favoriseraient la transition entre les secteurs en difficulté et ceux 

qui ont des métiers en tension. Dans ces temps agités et incertains, il va de soi que 

le Conseil d’administration va suivre de très près l’évolution de la situation des 

entreprises et de leurs salariés. » 
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Chrystelle DERRIEN ajoute : « L’Opcommerce s’est fixé des orientations 

stratégiques à l’horizon 2022 qui restent d’actualité, notamment en ce qui concerne 

le développement de l’alternance et de l’apprentissage. On ne peut donc que se 

réjouir du nombre de contrats qui ont été signés ou qui sont en cours de signature 

pour cette rentrée, de l’ordre de 55 000 selon les premières projections.   

Il n’empêche que l’enjeu de proximité avec les petites et moyennes entreprises a 

été mis à mal à cause de la crise sanitaire. L’Opcommerce a su adapter ses 

dispositifs et ses services en déployant une offre d’accompagnement à distance. Il 

est impératif de garder le contact avec les entreprises du commerce et leurs 

salariés au plus près des territoires. Espérons que 2021 nous permette de retrouver 

un fonctionnement un peu plus normal. » 

 

Composition du Bureau de l’Opcommerce 

 

• Véronique ALLAIS (FCD), Présidente 

• Chrystelle DERRIEN (CFDT Services), Vice-Présidente 

• Philippe BANSE (CFE CGC FNECS), Trésorier 

• Fanny FAVOREL PIGE, Trésorière adjointe 

• Caroline BRUGERON 

• Richard CAMPILLO (CFTC CSFV) 

• Bertrand DECEUNINCK 

• Renaud GIROUDET 

• Aicha MACNA DADI (FGTA FO) 

• Sylvie VACHOUX (CGT Commerce Distribution Services) 

 

Les chiffres clés 2019 

 

• 302 080 993 euros d’engagements 

• 27 004 contrats de professionnalisation engagés 

• 200 219 salariés formés tous dispositifs confondus 

• 515 diagnostics/accompagnements réalisés 

• 19 400 000 heures de formation financées tous dispositifs confondus 

En savoir + : Consulter le Rapport d’activité 2019 
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