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Les derniers mois ont montré que la Boucherie 
Artisanale a parfaitement su répondre à la demande 
des consommateurs et relever les défis de la crise.
Deux facteurs jusqu’à présent peu évoqués, mais 
pourtant essentiels, ont joué un rôle dans cette 
réussite : d’une part, la force de notre système et de 
notre offre de formation et d’autre part, l’appropriation 
grandissante par la Boucherie Artisanale des nouvelles 
technologies de l’information, de la communication et 
de la distribution.
Un chantier s’impose à nous pour les mois et années 
à venir : consolider nos outils de formation en 
développant la palette déjà existante et intensifier 
notre utilisation des nouveaux outils numériques, 
accélérée elle-même par la distanciation physique 
imposée par la crise sanitaire.

La rentrée 2020 s’annonce importante.
L’orientation des jeunes qui s’opère généralement 
à la fin du collège avec le « stage découverte » a été 
chamboulée par le confinement.
La Boucherie, et plus largement l’Artisanat, ont pris 
très au sérieux cet élément en mettant en place un 
dispositif afin d’attirer les jeunes vers nos métiers, 
comme nous le faisons depuis des années, avec un 
important travail de communication.
Nous travaillons activement sur le sujet avec le 
service formation et vous invitons à apposer sur vos 
vitrines une affiche que vous recevrez prochainement 
et qui conférera une belle visibilité à la filière de 
l’apprentissage.

La rentrée sera également importante pour notre 
École nationale, l’ENSMV. 
La rentrée verra se concrétiser un projet qui me tient 
vraiment à cœur et sur lequel nous travaillons depuis 
plusieurs mois avec l’ENSMV, ses équipes et notre 
partenaire l’ISFFEL : le déploiement de notre licence 
professionnelle.
Notre palette de formations se renforce en effet 
avec l’arrivée à la rentrée de septembre de la licence 
professionnelle « commerce, boucher, manager », qui 
équivaut à un bac + 3, et traduit une véritable montée 
en compétence. 

Dispensée en partenariat avec l’Université Paris-8, elle 
permettra à tout titulaire d’une qualification boucherie 
ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur de 
niveau bac +2, de se former aux techniques avancées 
du commerce et de la distribution, afin de devenir un 
futur responsable, expert dans des domaines aussi 
vastes que le marketing, la commercialisation, la 
gestion de gamme, le digital, la logistique, l’analyse 
des coûts et le management.
Deuxième innovation du côté de l’ENSMV avec la 
création d’une formation qualifiante de niveau bac + 2 
« management des unités marchandes », destinée aux 
titulaires d’un BP.
Tout au long de la crise du Covid-19, notre École 
Nationale a été mobilisée afin de lancer ces deux 
nouvelles formations. Elle a également mis en place, 
en un temps record, des formations en ligne qui ont 
pu maintenir une activité à distance durant la crise 
sanitaire. Depuis le 25 mai, ses portes sont de nouveau 
ouvertes pour vous accueillir, vous et vos salariés, en 
toute sécurité.

Au fil des années, notre Métier a su évoluer et 
enrichir son offre de formation classique (CAP, BP, 
Bac Pro…) pour répondre à la demande du marché. 
Il s’est modernisé, s’adaptant perpétuellement aux 
consommateurs, aux transformations sociétales et à la 
nouvelle typologie de nos entreprises.
Notre offre de formation s’est donc étendue, 
permettant de satisfaire de la manière la plus précise 
les besoins des entreprises, apprentis, salariés, ainsi 
que ceux de nos clients.
Les fondamentaux demeurent, comme le contrôle 
terminal auquel je suis extrêmement attaché, même si 
cette année la situation a exigé que les jeunes soient 
exceptionnellement évalués en contrôle continu.

Nous devons rester vigilants et ne pas prendre 
de retard sur les autres formes de commerce, 
en accélérant notre utilisation des nouvelles 
technologies numériques. Certains le font déjà 
remarquablement bien et l’ont montré tout au long 
de la crise : vente en ligne, réseaux sociaux, click 
and collect…

La Boucherie Moderne (en couverture) – qui porte 
bien son nom – illustre à merveille cette nouvelle 
génération de professionnels qui casse les codes et 
s’approprie les outils mis à notre disposition, sans pour 
autant renier les fondamentaux du Métier. 
Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre et notre École 
nationale peut vous former ! 
Il est normal d’avoir des appréhensions, mais une fois le 
saut effectué, on ne le regrette pas. Ainsi, l’expérience 
de la visioconférence pour suivre des formations en 
ligne pendant le confinement a été une véritable 
révélation pour les stagiaires de l’ENSMV !
Je pense qu’il en est de même pour les nombreuses 
réunions en ligne que nous avons eu au niveau du 
réseau confédéral en raison du confinement.
Ce mode de communication, que je préconise d’ailleurs 
depuis plusieurs années, est plus que concluant et 
permettra, j’en suis sûr, d’impliquer de nouveaux 
professionnels dans la défense de notre Métier, sans 
avoir à faire de longs et fatigants déplacements.

Alors chers collègues, n’ayons pas peur de ces 
outils, formons-nous, innovons sans pour autant 
oublier les bases et notre cœur de métier, et je vous 
assure que nous aurons tous à y gagner !
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