COMMUNIQUE DE PRESSE
Renouvellement du Conseil d’administration
Marie-Hélène MIMEAU (FCD) est élue Présidente du Forco
et Christine COURBOT (CFTC-CSFV) Vice-Présidente
Paris, le 12 janvier 2018. Dans le cadre de l’alternance paritaire, qui a lieu tous les 2 ans, le
Conseil d’administration du Forco a procédé au renouvellement de sa Présidence. MarieHélène MIMEAU (FCD - Fédération du Commerce et de la Distribution) a été élue Présidente
de l’OPCA du Commerce et de la Distribution et Christine COURBOT (CFTC-CSFV) VicePrésidente.
Marie-Hélène MIMEAU (FCD), Présidente du Forco
Salariée du groupe Carrefour depuis 1992, Marie-Hélène MIMEAU a occupé différentes
fonctions dans le domaine des ressources humaines et de la formation, en France et à
l’international. Elle est aujourd’hui Directrice du développement RH de Carrefour France,
après avoir été Directrice Formation France entre 2013 et 2016.
Christine COURBOT (CFTC-CSFV), Vice-Présidente du Forco
Salariée du groupe Auchan depuis 1979, Christine COURBOT est secrétaire du Comité
d’entreprise, déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle est également Viceprésidente de la CFTC-CSFV et négociatrice de branche.
Composition du Bureau du Forco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Hélène MIMEAU (FCD), Présidente
Christine COURBOT (CFTC-CSFV), Vice-présidente
Hubert RAUWEL (CFE-CGC AGRO), Trésorier
Fanny FAVOREL-PIGE (CDCF), Trésorière-adjointe
Catherine DEBAUDRE (CDNA)
Christian GAMARRA (CFDT)
Renaud GIROUDET (FCD)
Joëlle NOLDIN (FGTA-FO)
Antoine SOLANET (FEH)
Sylvie VACHOUX (CGT)

Le Forco en bref. Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’Etat, le Forco collecte et
optimise les contributions annuelles des entreprises du Commerce et de la Distribution* au
titre de la formation professionnelle continue. Depuis 2016, le Forco est également habilité à
percevoir la taxe d’apprentissage, en tant qu’OCTA (Organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage).
En savoir + : www.forco.org
Chiffres clés
•
•
•

13 branches professionnelles / 42 000 entreprises adhérentes / 1 million de salariés
13 implantations régionales / 250 collaborateurs
359 millions d’euros collectés**, dont :
o 290 millions au titre de la formation professionnelle continue
o 69 millions d’euros au titre de la taxe d’apprentissage

•

157 000 formations financées, dont :
o 50 000 formations certifiantes
o 25 500 contrats de professionnalisation

*Treize branches professionnelles : Bricolage ; Commerce à distance ; Commerce à prédominance alimentaire
(détail et gros) ; Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie ; Commerce des articles de sport et équipements
de loisirs ; Commerce succursaliste de la chaussure ; Commerce succursaliste de l’habillement ; Commerces de
Détail Non Alimentaires ; Grands magasins et Magasins populaires ; Horlogerie commerce de gros ; ImportExport ; Optique-lunetterie de détail ; Professions de la photographie.
** Collecte 2017 sur Masse salariale brute 2016.
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