
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2020 

 
 
 
 

 

UN(E) COMMERCIAL(E) FORMATION 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
 

Temps complet 

 
 

Vous rencontrerez les entreprises du territoire afin de les accompagner dans 
l’identification des solutions répondant à leurs besoins et commercialiserez l’offre de 
prestations de développement des compétences et de Formation Continue de la CCI du 
Mans et de la Sarthe. 
 

Le(la) titulaire du poste doit détecter et analyser les besoins d’adaptation et de développement 
en compétences des entreprises pour accroître leur performance. 

 
 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 

✓ Prospecter les entreprises, notamment les TPE/PME du territoire Sarthois, pour 
développer un PFC (Prospection téléphonique et physique, réseautage …) 
 

✓ Conseiller les entreprises pour l’optimisation de leur plan de formation et proposer les 
prestations répondant à leur besoin 
 

✓ Elaborer les propositions de formation INTER/INTRA entreprises, en lien avec les 
équipes commerciales sédentaires 
 

✓ Vendre les prestations d’accompagnement RH, Formation Continue (y compris CEL) 
pour accroître le chiffre d’affaires dans le respect des objectifs fixés (CA et nombre de 
rdv) 

 
✓ Prospecter hebdomadairement par téléphone afin de compléter les groupes pour les 

formations INTER et s’assurer ainsi de leur ouverture, en complément de l’équipe 
commerciale 

 
✓ Réaliser le suivi commercial des dossiers  

 
✓ Echanger avec les intervenants et s’assurer de la qualité de leurs prestations au regard 

des attentes des clients (commanditaires et personnes formées), en lien avec le 
responsable du service concerné 

 
✓ Fidéliser la clientèle existante sur son secteur 

 
✓ Contribuer à la réflexion de nouvelles voies de formation et à l’actualisation de l’offre 

INTRA/INTER entreprises 
 

✓ Faire remonter les besoins des entreprises en vue de l’actualisation de l’offre CCI 
 

 
ACTIONS COMMERCIALES 
 

 

✓ Participer à l’élaboration de son plan d’actions commerciales avec les services 
concernés (FC, IDC, CEL …) dans le respect des priorités et de la stratégie globale 
définie. 

 

 

✓ Reporter systématiquement son activité sur le logiciel dédié  
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PROMOTION DE LA CCI 
 

✓ Participer à la promotion de l’offre de service CCI dans les réseaux professionnels, 
manifestations diverses (Soirée Medef, Happy Business, réunions de fédération pro, 
toute manifestation liée à la formation professionnelle…) 
 

✓ Collaborer aux actions de communication et promotion des 
formations/prestations/produits CCI via les newsletters internes et externes ( lien 
organisme pro), les réseaux sociaux pro… 

 

VOTRE PROFIL  

 

Doté(e) d’une grande capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, vous maitrisez la 
relation client et démontrez une appétence pour la formation et les ressources 
humaines au service de la performance entreprise.  

Persévèrent(e) et organisé(e), vous avez le goût du challenge et du terrain et vous 
connaissez d’ailleurs bien le tissu économique local. 
 

- Formation supérieure en commerce (Bac + 2/3) 
 

- Expérience professionnelle requise dans le domaine de la formation professionnelle 
et/ou RH à caractère commercial de 2 ans minimum 
 

➢ Aisance relationnelle 

➢ Capacités rédactionnelles 

➢ Maîtrise des outils bureautiques et numériques 

➢ Travailler en autonomie mais avec l’esprit d’équipe 

➢ Travailler en transversalité avec l’ensemble des services de la CCI 

➢ Être force de propositions tant au sein de l’équipe que face aux clients 
 

 

 

Votre candidature est à adresser à : 
  
 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

