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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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COMMERCE DE GROS DE
MACHINES DE BUREAU ET

MATÉRIEL INFORMATIQUE

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 518G et 518H (ancien code APE : 516G)

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 217 (en 2000 = 281)

Cher ...................... 15 (7% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 37 (17%)

Indre ..................... 23 (11%)

Indre-et-Loire ....... 47 (22%)

Loir-et-Cher .......... 23 (11%)

Loiret .................... 72 (33%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 2 898 (en 2000 = 2 231)

Cher ...................... 121 (4% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 218 (8%)

Indre ..................... 92 (3%)

Indre-et-Loire ....... 485 (17%)

Loir-et-Cher ......... 106 (4%)

Loiret ................... 1 876 (65%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Secteur dont les activités tournent autour de la distribution
des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC).

Principales activités :

- Vente d’ordinateurs (micro-informatique), de périphéri-
ques et de progiciels. Il s’agit de l’activité qui tient la part le
plus importante dans le chiffre d’affaires du secteur.

- Installation et conseil en micro-informatique.

- Vente de matériels de bureau, de fournitures de bureau
(consommables, pièces détachées…), de matériels de bu-
reautique (imprimantes, fax, photocopieur…).

- Vente de mobilier de bureau.

- Certaines grosses entreprises sont également fabricants de
machines de bureau et/ou de matériels informatiques.

En région Centre, le secteur est assez polarisé sur le départe-
ment du Loiret notamment en terme d’effectifs.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Diversification de l’activité par le développement des ser-
vices annexes et du service après-vente : paramétrage, conseil,
formation, maintenance, offres tout compris...

Secteur ayant subit un ralentissement de son activité après les
importants investissements auxquels les entreprises clientes ont
procédé lors du passage à l’an 2000. Nécessité de trouver un 2nd

souffle pour relancer les dépenses d’équipements des clients.

Phénomène de concentration des entreprises du secteur.

NOTA

Les évolutions positives ou négatives de la plupart des entreprises du secteur ne sont
pas spécifiquement liées au marché de la région Centre mais sont sous l’influence de
facteurs internationaux sur lesquels la région a peu, voire pas du tout, de contrôle.
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Facteurs
technologiques

La technologie des produits est en constante évolution. Inno-
vation technologique permanente.

Au niveau des matériels, passage de l’ère de l’analogique à
celle du numérique (échange informatique des données, scan-
ner, alliance photocopieur-imprimante, serveur Internet, déve-
loppement de l’informatique de réseau...) et de l’ère du noir et
blanc à celle de la couleur.

Développement de la maintenance à distance.

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Les recrutements se font au niveau national ou régional pour
les postes d’encadrement et au niveau local pour les postes de
production et de maintenance.

Pour les recrutements, utilisation des annonces dans la presse,
de l’APEC et de sites web (celui de l’entreprise et ceux spécia-
lisés dans les offres d’emploi). Les entreprises du secteur
reçoivent un nombre important de candidatures spontanées
(bouche à oreille favorable, notoriété des grandes entreprises du
secteur...).

Utilisation assez faible des formations en alternance car
elles sont consommatrices de temps (suivi du jeune, temps
d’adaptation...) ce qui est peu compatible avec le fonctionne-
ment en flux tendu de la plupart des entreprises du secteur.

Le bilinguisme français/anglais est souvent exigé dans le
secteur (anglais technique voire commercial)

Les difficultés de recrutement touchent essentiellement 2
catégories de personnel : les postes commerciaux et les postes
de maintenance.

Ces difficultés semblent être liées à une certaine méconnais-
sance du secteur de la bureautique auprès des jeunes et à une
image relativement négative de ces 2 types de postes : horaires
décalés et flexibles, déplacements, plus forte attractivité d’autre
secteur (pour les commerciaux)...
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Les métiers
clés du secteur

Ingénieur commercial, ingénieur d’affaires

Principales activités :

- Développer, sur un secteur géographique ou sur un marché,
un portefeuille de clients (besoins des clients, détection des
opportunités, veiller à la satisfaction des clients, assurer les
relations commerciales...).

- Prospecter de nouveaux clients.

- Selon les entreprises, le travail peut se faire en équipe avec
des spécialistes d’un produit, d’un matériel ou d’un logiciel.

- Selon les entreprises, prise en charge de l’animation d’un
réseau de partenaires (ex. : distributeurs agrées…).

  Qualités requises et formation

- Aptitudes relationnelles, capacité à négocier, esprit d’équipe,
autonomie, mobilité...

- Selon les entreprises, le poste peut être accessible à des
jeunes diplômés Bac+4 dans les filières commerciales ou de
gestion avec, en plus des connaissances dans les outils
informatiques et bureautiques ou le plus souvent à du person-
nel confirmé (ex. : promotion interne).

Attaché commercial

Principales activités : prospection de nouveaux clients et déve-
loppement du portefeuille clients sur un secteur géographique.

  Qualités requises et formation

- Aptitudes relationnelles, capacité à négocier, mobilité...

- Recrutement Bac+2 à Bac+4 avec une 1ère expérience dans
la vente ou des stages terrains significatifs.

 Le travail des commerciaux (ingénieurs ou attachés) peut
être sectorisé en fonction du type de clientèle (ex. : Grands
Comptes, PME-PMI, services publics...) ou du type de produit
(micro-informatique, photocopieur...). Selon la difficulté du
marché, l’expérience peut être indispensable lors d’un recru-
tement.
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Consultant

Il s’agit d’un expert en informatique et en réseau. Il analyse les
besoins des clients pour leur proposer la solution la mieux
adaptée, optimise l’utilisation des produits chez le client et
assure une activité de conseil auprès de ces derniers.

  Qualités requises et formation

- Méthodologie, capacité d’analyse et d’écoute, esprit de
synthèse, qualités relationnelles, autonomie...

- Bac+4 en informatique avec éventuellement une 1ère expé-
rience (ex. : mise en oeuvre de projets informatiques).

Technicien service client et technicien solution
réseau

Le 1er assure, chez les clients, la maintenance préventive et
curative des produits.

Le 2nd a en charge la maintenance et le suivi des produits
numériques sur un secteur géographique donné.

  Qualités requises et formation

- Autonomie, réactivité, mobilité et disponibilité, qualités
relationnelles.

- Recrutement à Bac+ 2.

- Pour le 1er technicien, importance des connaissances en
mécanique, en électronique et en électrotechnique complé-
tées par des connaissances en informatique ou une expé-
rience dans la maintenance bureautique.

- Pour le 2nd technicien importance des connaissances infor-
matiques et réseaux.

Priorités
en matière de

formation

Les principales formations prioritaires sont :

- Les formations assurant le maintien du niveau technique
des techniciens et leur permettant de réactualiser les connais-
sances sur les produits.

- Les formations sur les produits. Elles sont faites par les
fournisseurs ou en interne lorsque l’entreprise fabrique ce
qu’elle vend.

- Les formations sur les techniques de vente (connaissance
du client, approche du client...).
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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