Annonce : CONSEILLER FORMATION CONTINUE
Responsable d’ activité - Cadre Niveau 1 – B (EPI) - Poste basé à Montigny le Bretonneux
L’EESC ESIEE-IT, école de l’expertise numérique du groupe éducatif CCI Paris Ile de France Education forme à des
métiers en plein développement dans les domaines informatique, robotique, domotique et plus globalement de la
transformation numérique des entreprises. Ces formations sont déployées sur quatre campus à Pontoise, Montigny le
Bretonneux, Paris et Cergy.
Notre école, tournée vers l’innovation et l’expertise, propose plus de 20 parcours diplômants principalement en
alternance, de Bac +2 à Bac +5, RNCP, visé (MESRI) et Ingénieur (CTI). Le Leitmotiv d’ESIEE IT, former ses
étudiants dans un esprit d’excellence opérationnelle pour qu’ils deviennent les professionnels experts et les acteurs
de la transformation numérique des entreprises. Proche des entreprises et de l’évolution des métiers de l’IT, l’école
développe également une offre pour proposer des parcours de formation tout au long de la vie.
Rattaché(e) au Responsable Développement Commercial d’ESIEE-IT, vous serez en charge des activités liées à la
commercialisation de l’offre de formation continue d’ESIEE-IT comprenant des formations interentreprises, intraentreprise, sur-mesure, VAE.
Vous commercialisez l’offre de formation continue auprès des entreprises en sollicitant les entreprises partenaires de
la formation initiale, le réseau des alumnis et en prospectant de nouvelles cibles (rendez-vous commerciaux,
networking, réseaux sociaux professionnels).
Vous effectuez toutes les actions commerciales, de la prospection à la négociation finale conformément au modèle
économique d’ESIEE-IT, dans une perspective de marge validée par la Direction de l’Administration Générale.
Vous développez le chiffre d’affaires des formations inter, intra sur-mesure, VAE dans les domaines de l’lT, répondez
à des appels d’offre, détectez et analysez les besoins de formation des entreprises pour proposer et vendre des offres
adaptées.
Vous contribuez à la conception des nouveaux programmes de formation en présentiel, hybride et/ou e-learning en
vous appuyant sur les équipes pédagogiques, concevez également des dispositifs pédagogiques de formation surmesure en réponse aux besoins des entreprises, notamment pour les grands comptes.
Vous suivez attentivement l'actualité sectorielle, identifiant les opportunités, les évolutions techniques ou
technologiques à considérer, tout comme les positionnements de la concurrence.
Vous exploitez le progiciel de gestion pour le suivi de vos activités et assurez le reporting de vos résultats
commerciaux et financiers auprès de la Direction.
Vous contribuez à l’amélioration continue des activités formation continue en collectant et analysant les retours de
satisfaction dans une recherche permanente de fidélisation,
Profil souhaité
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, vous justifiez d'une expérience commerciale de 5 ans minimum au sein d'un
organisme de formation dans le secteur de l’IT. Votre parcours atteste d'une double compétence commerciale et
d'ingénierie pédagogique.
Doté d'esprit d'analyse et de synthèse, rigoureux, vous avez de véritables qualités relationnelles et d'organisation.
Votre goût du challenge, votre aisance commerciale et votre sens de la relation clients sont des qualités essentielles.
Vous faites preuve d’autonomie, de polyvalence et êtes habitué à travailler en équipe. Vous avez une connaissance
des mécanismes formation, des cadres réglementaires et financiers. Vous maîtrisez les outils bureautiques et les
nouveaux outils numériques.
Déplacements à prévoir en Ile-de-France. Disponibilité nécessaire.
Conditions
Localisation : Montigny le Bretonneux avec déplacements sur les autres campus d’ESIEE-IT
Cadre au forfait jours
Fourchette de rémunération annuelle brute selon expérience : entre 40 et 48 K€ primes incluses
Avantages : titres restaurants, mutuelle, épargne salariale
Pourquoi nous rejoindre ?
Une ambiance de travail agréable, motivante et dynamique
Des valeurs de performance et de solidarité tournées vers la satisfaction de nos clients
Contact : clambrechts@esiee-it.fr - 0621097674

