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Martine PINVILLE salue le programme de formation du groupe TATI  
visant à permettre à ses 2 300 salariés d’obtenir un diplôme  

valorisant leur formation et l’expérience acquise 
 
  

Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 

de l’Economie sociale et solidaire a participé hier à la remise de titres professionnels à des 

directeurs de magasins du groupe TATI. Ceci s’inscrit dans le cadre d’un programme de formation 

offrant l’opportunité à l’ensemble des collaborateurs du groupe TATI d’obtenir un titre professionnel 

à des niveaux allant de Bac à Bac + 2.  

L’enseigne TATI a lancé en 2014 "Campus pro", trois parcours de formation homologués par le 

Ministère du Travail pour l’ensemble de ses 340 managers-responsables, adjoints de magasins et 

formateurs. Depuis 2015, le groupe prépare l’ensemble de ses 1500 collaborateurs non cadres, au 

titre d’Employé de Commerce Magasin (Niveau V) après un cursus de 196 heures de cours. C'est 

au total près de 450 000 heures de formations qui sont délivrées dans ce cadre. 

 
Lors de son intervention, Martine PINVILLE a salué la démarche collective et le programme 

ambitieux de l’enseigne qui mise sur le renforcement des compétences de l’ensemble de ses 

collaborateurs, leur offrant ainsi de meilleurs garanties individuelles et une plus grande sécurité sur 

le marché de l’emploi. Le choix fait par les dirigeants du groupe TATI d’investir sur l’humain ne 

peut que leur permettre d’affronter les défis futurs et de réussir pleinement le changement de 

positionnement du groupe sur le marché.   

Dans la continuité des annonces du Président de la République sur le développement de la 

formation afin de créer une nouvelle chance pour tous face à l’emploi, la Secrétaire d’Etat a 

souhaité mettre en avant ce bel exemple qui s’inscrit dans la valorisation des métiers du 

commerce pour renforcer leur attractivité. 

Martine PINVILLE : « En offrant depuis maintenant 2 ans la possibilité à tous ses employés de 
bénéficier d’une formation qualifiante, TATI a adopté une politique de formation moderne et 
responsable par excellence. Pour se renouveler et améliorer sa performance, TATI a fait le choix 
d’investir massivement sur l’essentiel : l’humain. C’est un pari risqué mais gagnant !  
Cette initiative prouve qu’il est possible et nécessaire d’acquérir des compétences tout au long de 
sa vie. C’était le message du président de la République lorsqu’il a présenté son plan d’urgence 
pour l’emploi en ce début d’année, et c’est aussi la raison pour laquelle j’ai tenu à participer à la 
cérémonie organisée en l’honneur des premiers diplômés».  
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