
COMPTE RENDU COMMISSION NATIONALE EMPLOI 

21.02.2020 

 

1 : Lancement de la campagne ECC 

Pour l’encadrement : du 3 février 2020 au 31 mars 2020 

Objectifs 2020 pour l’encadrement : 3 à 4 objectifs minimum en lien avec le plan de 

transformation Carrefour, 1 ou 2 objectifs managériaux en lien avec les 4 engagements Act 

for Change, une rubrique autre objectifs pour fixer des objectifs supplémentaires. 

Pour les salariés : de fin février à fin juin 2020 

Le collaborateur recevra un mail pour compléter son ECC avec son commentaire  

Suppression de la rubrique compétences métiers, intégration des 4 compétences Act for 

Change en lien avec les 4 engagements et simplification de la rubrique « mes souhaits, mon 

avenir » 

Cet entretien est valable pour tous les formats du Groupe. 

 

2. Talent booster directeur de magasin 

Jeunes diplômés qui intègrent un programme « Talent Booster directeur de magasin » 

Avec alternance de missions opérationnelles et fonctionnelles avec un poste de directeur 

magasin à la clé. 

 

3. Mon contact RH 

Il permet de faciliter les démarches administratives :  

- Informations personnelles, demande d’attestation, acompte paie et mode de paiement, 

indemnités de transport, monétisation CET et gestion de l’épargne salariale… 

Il est possible de se connecter également de chez soi. 

Remontée de problèmes liés à la connexion sur les postes en magasin. 

Pour y accéder : https://connect.carrefour.com  

https://connect.carrefour.com/


 

4. Priorités formation 2020 

 
1. Parcours primeur  

Un parcours certifiant (CQP) aux fruits et légumes pour développer le professionnalisme sur 
le rayon.  
 
 

2. Tous fiers de fidéliser nos clients  
Faire du personnel de caisse des ambassadeurs de l’enseigne. 
 
 

3. Parcours BIO Généraliste  
Développer la culture et l’expertise BIO dans nos magasins en professionnalisant les équipes 
travaillant dans les rayons BIO. 
 
 

4. Les formations à la Transition Alimentaire  
 
        a.  Valoriser la transition alimentaire auprès de nos clients  
        b.  Vendre l’offre « PFT » au service de la transition alimentaire  
 
 

5. Recruter sans discriminer 
Formation pour les membres de l’encadrement en charge du recrutement. 

 
 
 


