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Activité de la branche Jouet et puériculture
Jouet et puériculture : de quoi parle-t-on ?
Les activités des entreprises de la branche Jouet/Puériculture se décomposent de la manière suivante :
Jeux (de société, éducatifs…)
Jouets (en toutes matières, de plein air, d’intérieur pour enfants…)
Articles de puériculture (berceaux, parcs, trotteurs, landaus, poussettes…)

Le contexte de la branche Jouet et puériculture
La concurrence internationale oblige les entreprises à diversifier leurs lieux de fabrication. La lutte contre la contrefaçon est
également un élément important du contexte actuel.
Le secteur met l’accent sur deux critères clefs : la qualité et la sécurité des produits.

Les principaux métiers Jouet et puériculture
Les métiers du Jouet et de la puériculture sont :
7 familles professionnelles : conception et développement de produits/marketing, qualité/sécurité, fabrication,
commercialisation, logistique et achats, informatique, direction et administration générale de l’entreprise.
Métiers diversifiés : concepteur développeur produits, modéliste mode, démonstrateur, technicien fabrication bois,
télévendeur…
Nouveaux métiers : innovation, sécurité et qualité des produits, e-commerce

L’activité formation de la branche Jouet et puériculture
Collecte 2017 MS 2016 : 1 386 517 €
Montant des engagements tous dispositifs confondus : 1 864 429 €
Nombre de stagiaires formés tous dispositifs confondus : 2 052
Nombre de contrats de professionnalisation : 49
Nombre de période de professionnalisation : 307
Nombre de CPF : 161
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Textes et ressources
CONVENTION COLLECTIVE JOUET ET PUÉRICULTURE
n° 3130 – Code IDCC : 1607
CODE NAF
3230Z : Fabrication d’articles de sport
3299Z : Autres activités manufacturières nca
9529Z : Réparation d’autres biens personnels et domestiques
1512Z : Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
1399Z : Fabrication d’autres textiles nca
1629Z : Fabrication d’objets divers en bois, fabrication d’objets en liège, vannerie et sparterie
1729Z : Fabrication d’autres articles en papier ou en carton
2051Z : Fabrication de produits explosifs
2219Z : Fabrication d’autres articles en caoutchouc
2223Z : Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction
2229B : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
2599B : Fabrication d’autres articles métalliques
2899B : Fabrication d’autres machines spécialisées
3092Z : Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
TITRES DES ACCORDS
Avenant N°67 à la CCN du 22 mai 2015 concernant la formation professionnelle

Partenaires sociaux
représentants la branche (Fédérations et syndicats)
Fédération française des industries jouet-puériculture (FJP)

Fédération générale des mines et de la métallurgie, FGMM-CFDT
Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie, CGC, CFE
Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise, FECTAM-CFTC
Fédération Force Ouvrière, papier, carton, cellulose, CGT-FO
Fédération Nationale des salariés de la Construction – Bois – Ameublement, CGT FNSCBA

Observatoire du Jouet et puériculture
Dans le cadre de son Observatoire des métiers et des qualifications, la Branche Jouet
Puériculture a mis en place une étude définissant une cartographie des métiers.
12 fiches ont ainsi été créées.
Réparties en Familles et Sous Familles, ces fiches détaillent les activités, mais également les
connaissances et les savoir-faire associés.
Cette étude témoigne de la volonté des partenaires sociaux de valoriser ces métiers faisant
appel à des compétences spécifiques et s’inscrit dans une démarche anticipatrice de gestion
des emplois et des compétences.
FAMILLE : COMMERCIALISATION / VENTES
Sous-famille : Ventes
Métier : Vendeur(euse) B to B (Business to Business – Distribution)
Sous-famille : Support ventes / achats
Métier : Assistant(e) commercial(e) / achats/ SAV
FAMILLE : LOGISTIQUE
Sous-famille : Achats / approvisionnement
Métier : Acheteur(euse) industriel(le)
Métier : Pilote de flux produits/approvisionneur(euse)/gestionnaire stocks
Sous-famille : Pilotage et planification logistique
Métier : Prévisionniste / Demand Planner
Métier : Responsable logistique / Supply Chain
FAMILLE : MARKETING
Sous-famille : Marketing opérationnel / Distribution
Métier : Chef de produit(s) Distribution / Trade marketing J&P
Métier : Responsable du développement des ventes / Category manager
Sous-famille : Définition des produits
Métier : Chef de produit(s) jouets et puériculture
FAMILLE : CONCEPTION/CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT
Sous-famille : Développement et industrialisation
Métier : Concepteur(trice)-développeur(euse) procédés/industrialisation/méthodes industrielles
Sous-famille : Conception produits
Métier : Concepteur(trice)-développeur(euse) produits J&P
FAMILLE : QUALITÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT
Sous-famille : Qualité-sécurité-environnement
Métier : Qualiticien(ne) / Responsable de la qualité
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