Ponts Formation Conseil recherche pour renforcer ses équipes :

un.e Chef de Projet Formation

Poste en CDI, temps plein, à pourvoir dès que possible, Paris 5ème
Entreprise :
Organisme de formation, filiale de l'Ecole des Ponts Paristech, intervenant auprès
des entreprises dans le conseil et l'ingénierie de formation, les formations inter-entreprises,
les sessions et journée d'études inter-entreprises et les colloques.
Missions :
 Vous êtes responsable du développement commercial et de la gestion de votre
portefeuille, constitué de formations majoritairement inter-entreprises et, dans une
moindre mesure, intra-entreprises.
 En fonction des évolutions du marché, vous assurez la conception et la re-conception des
formations et des évènements, élaborez les guides d'animation et les supports de vente.
 Vous définissez des actions de marketing direct (ciblage, argumentaire…) et développez la
notoriété de l’offre (communication web, réseaux professionnels…).
 Vous constituez et animez votre réseau d'experts formateurs, coordonnez les
interventions, veillez en permanence à la qualité des formations et la satisfaction des
stagiaires.
 Vous fidélisez les clients importants de votre portefeuille, répondez aux demandes de
renseignements sur les stages, et pouvez assurer quelques animations.
 Vous gérez les budgets de votre portefeuille et participez au reporting.
Profil :
 Vous allez nous intéresser si :
- vous êtes diplômé.e en commerce ou marketing (type école de commerce ou bac +5).
- Vous avez 2 ans d’expérience professionnelle minimum (hors alternance) dans la
vente/le marketing de prestation intellectuelle de haut niveau (RH, colloque,
évènementiel, conseil, formation…), en particulier si vous avez déjà géré et développé
un portefeuille de produits en autonomie.
 Nous allons avoir très envie de vous rencontrer si, en plus :
- vous connaissez les métiers du génie civil et/ou des transports et/ou de la
construction (mais ce n’est pas un pré-réquis !).
- vous connaissez l’environnement de la formation professionnelle.
 Nous aurons envie de travailler avec vous si :
- Vous êtes un.e très bon.ne communiquant.e tant à l’écrit qu’à l’oral
- Vous êtes capable d’adaptation et de souplesse.
- Vous avez un esprit entrepreneur
- Vous aimez le travail d’équipe.
Pour postuler :
Envoyez-nous votre CV ainsi qu’un petit mot si vous le souhaitez sur vos souhaits
professionnels à venir (missions, responsabilité, secteur, rémunération...) dans l’espace
« Lettre de motivation ».

