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Former et recruter une équipe d’employés polyvalents en six semaines 
pour l’ouverture de leur supermarché, c’est le pari audacieux 
d’Aurelie BOUTET et de son conjoint, Nicolas PINCHARD, adhérents 
du Groupement Les Mousquetaires. Pour le relever, ils se sont appuyés 
sur l’Opcommerce et le dispositif de Préparation opérationnelle à 
l’emploi collective (POEC).

Aurélie BOUTET et Nicolas PINCHARD 
n’ont pas froid aux yeux ! Moins de 
deux mois avant l’ouverture officielle 
de leur magasin Netto, ils commencent 
tout juste à former leur future équipe 
d’employés de libre-service. 

« La première semaine de formation 
s’est même déroulée dans la salle des 
fêtes de Musièges car le magasin était 
encore en travaux », se souvient Auré-
lie BOUTET, Dirigeante du supermar-
ché installé dans cette petite ville de 
Haute-Savoie, à deux pas de la fron-
tière Suisse.

Projet de vie
Mais revenons en arrière. À l’origine de 
cette démarche, la volonté du couple 
de créer un supermarché ex-nihilo. 

Une sacrée aventure ! « Mon conjoint 
souhaitait gérer son propre commerce. 
Il avait déjà 15 ans d’expérience dans 
la grande distribution. De mon côté, 
je travaillais dans les ressources hu-
maines. Ce magasin, c’était notre nou-
veau projet de vie », raconte la jeune 
femme.

Recruté comme adhérent par le grou-
pement Les Mousquetaires, le couple 
crée sa société et démarre les travaux 
pour faire sortir de terre leur super-
marché. 

« Nous avons commencé à pen-
ser au recrutement de l’équipe un 
peu avant l’été 2021. Des amis diri-
geants du magasin Netto d’Oyonnax,  
à qui nous en avons parlé, nous ont 
conseillé de nous rapprocher de 
l’Opcommerce. »

Challenge
Aurélie BOUTET rencontre alors Céline 
CORNUAUX LEGEAY, Conseillère 
emploi-formation au sein de la 
délégation Auvergne Rhône-Alpes 
de l’Opcommerce. Cette dernière 
leur propose d’emblée de mettre sur 
pied une Préparation opérationnelle à 
l’emploi collective (POEC) pour former 
et recruter des employés de libre-
service capables de travailler aussi 
bien dans les rayons qu’à la caisse.

« Le laps de temps avant l’ouverture du 
magasin, programmée pour octobre 
2021, était très court. Notre région 
est en quasi plein emploi et Musièges 
jouxte la Suisse. Le pays est très at-
tractif car les salaires y sont meilleurs. 
Le challenge était loin d’être gagné ! », 
explique la conseillère.

STRATÉGIE DE RECRUTEMENT

NETTO MISE SUR LA POEC POUR PRÉPARER 
L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU MAGASIN

Sans la POEC, l’ouverture 
du magasin aurait été 
plus chaotique. Nous 

avons pu préparer 
les futurs salariés 

professionnellement et 
psychologiquement à 

cette inauguration qui est 
toujours un moment très 

fort pour un magasin. 
Aurélie BOUTET, Dirigeante du 

supermarché NETTO de Musièges.

LE MAGASIN NETTO DE MUSIÈGES EN CHIFFRES

 Octobre 2021 : ouverture du magasin

 15 salariés (équivalent temps plein) 

 880 m2 de superficie



Au service des compétences du Commerce de demain

Travail d’équipe
Pour monter le dispositif, Céline 
CORNUAUX LEGEAY, Emmanuelle 
BODILLARD de Pôle emploi et Isabelle 
BARATIER de l’organisme de formation 
ISTEA Conseil travaillent en partenariat 
et en coordination. Pôle emploi réalise 
le sourcing des candidats, quand ISTEA 
Conseil met sur pied un parcours de 
formation ad hoc.

« 40 candidats se sont présentés. Nous 
en avons retenu 14. Nous étions ou-
verts à des profils sans expérience 
dans la grande distribution. Ce qui 
nous importait, c’était leur savoir-être. 
Pour assurer l’ouverture du magasin, 
nous avions besoin de gens capables 
de travailler en équipe », souligne  
Aurélie BOUTET.

A la fin de l’été 2021, les stagiaires enta-
ment leur formation. Et ils ne chôment 
pas ! Au programme : apprentissage 
des gestes et postures pour travailler 
en sécurité, découverte de la mise en 
rayon des produits et de la tenue de la 
caisse, gestion du stress et des clients 
difficiles, travail en équipe…

Immersion en entreprise
Pendant deux semaines les stagiaires 
mettent en pratique leurs nouvelles 
compétences en magasin. « Ils ont 
effectué cette période d’immersion 
dans un INTERMARCHE et un super-

marché NETTO de la région. Puis ils ont 
enchaîné avec l’ouverture du magasin »,  
raconte la dirigeante.

À l’issue de la POEC, Aurélie BOUTET et 
Nicolas PINCHARD recrutent 12 des 14 
candidats. Six mois après, 9 travaillent 
toujours avec eux. « Sans ce dispositif, 
l’ouverture aurait été plus chaotique. 
Là, nous avons pu préparer les futurs 
salariés professionnellement et psy-
chologiquement à cette inauguration. 
Pendant la période de formation des 
affinités se sont créées et le jour J, ils 
savaient qu’ils pouvaient compter les 
uns sur les autres pour accueillir nos 
premiers clients », se félicite Aurélie 
BOUTET.

Et pour la petite histoire, le chiffre 
d’affaires réalisé ce jour-là par le 
supermarché de Musièges n’avait 
jusqu’ici jamais été égalé par les 
autres magasins du groupement dans 
la région ! La POEC a décidément de 
nombreuses vertus…

LA POEC EN BREF

  Une POEC (Préparation 
opérationnelle à l’emploi 
collective) permet à une 
entreprise de former des 
demandeurs d’emplois 
avant de les recruter.

  Le métier visé doit 
être considéré en 
tension par la branche 
professionnelle.

  La POEC s’articule en 
deux temps : une période 
de formation puis une 
période d’immersion dans 
l’entreprise.

  Sa durée maximale est de 
400 heures, dont un tiers 
est consacré à la période 
en entreprise.

  Le dispositif est financé 
par Pôle emploi, qui 
rémunère les stagiaires, 
et par l’Opcommerce 
qui prend en charge le 
coût pédagogique de la 
formation.

  Le dispositif vise l’emploi 
durable. A l’issue de la 
POEC, l’entreprise peut 
recruter les stagiaires en 
CDI, en CDD long (plus de 
12 mois) ou en alternance.

STRATÉGIE DE RECRUTEMENT
NETTO MISE SUR LA POEC POUR PRÉPARER 

L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU MAGASIN

Je suis speed et je 
manque d’organisation, 

mais la formation 
et la pratique sur le 

terrain m’ont permis 
de m’améliorer ! J’aime 
apprendre et la relation 

client ça me connait. Mais 
j’étais loin de m’imaginer 

tout ce qui se passe 
dans les coulisses d’un 

magasin !
Alain, 36 ans de carrière comme 

Agent de restauration.

L’organisme de formation 
ISTEA Conseil s’est  
ajusté aux besoins  

de l’entreprise et il a 
su adapter le parcours 

pédagogique au rythme 
de l’évolution du magasin.

Céline CORNUAUX LEGEAY, 
Conseillère emploi-formation  

au sein de la délégation Auvergne  
Rhône-Alpes de l’Opcommerce.


