
 

 

 

 Chef de projets Marketing 

Formation (H/F) 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les 

intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économ ique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.  
 

VOS MISSIONS 

La CCI Hauts de France est un acteur important du marché de la formation auprès des professionnels  

et des individus. Son expertise acquise depuis de nombreuses années au travers de ses différents  

établissements répartis dans les Hauts-de-France lui donne un positionnement unique dans  

l'accompagnement à l'employabilité tout au long de la vie. 

Le marché évoluant fortement, de nouvelles opportunités se présentent et invitent à une  

nouvelle organisation autour du client. L'activité formation s'inscrit dans le projet de  

transformation du business modèle de la CCI Hauts-de-France.  

Au sein de la direction CCI Data, rattachée à la direction générale de la CCI de région  

Hauts-de-France, vous êtes mis à disposition de la direction Formation. Dans ce cadre,  

vos missions principales sont de : 
 Piloter le marketing de l'offre formation en cohérence avec les différentes cibles 

clients pour toutes les activités Formation de la CCI Hauts de France 

o Concevoir et mettre en place le mapping des offres par marché en cohérence 

avec le positionnement marketing: vis à vis de la concurrence, sur des critères 

de croissance et de rentabilité 

o Concevoir et mettre en place le mapping de la performance des process des 

offres en lien avec les obligations de la certification des offres de formation et 

l'intégration dans les systèmes d'information dédiés (Ammon, site web, 

plateforme CPF...) 

 Travailler étroitement avec les responsables des activités de formation, le  

service qualité formation, le service innovation pédagogique, la direction des 

systèmes d'information et la direction administrative et financière 

 Piloter le marketing données clients dédiées à la formation en cohérence  

avec la stratégie Data business de la CCI Hauts de France  

o Développer la qualité des données B2C et B2B dans le respect des  

objectifs de données exploitables de la CCI Data  

o Analyser les données et apporter conseil aux responsables des activités 

et la communication pour améliorer le ciblage des fichiers clients.  

Il s'agira de travailler étroitement avec les services de la communication de la CCI en 

particulier de la formation pour aider à définir une stratégie et un plan d'actions  

marketing automation cohérent aux enjeux définis dans le business modèle de  

l'activité formation multi-offres, multi-clients. 
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
 Formation supérieure en marketing digital 

 Expérience probante dans un poste similaire 

 Connaissance des métiers CRM 

 Compréhension des enjeux clients tant en B to C qu’en B to B 

 Connaissance des solutions de gestion de données et des bases de  

données 

 Créativité 

 Esprit d’analyse et d’équipe 

 Bonne communication écrite et orale 

 Connaissance du secteur de la formation et de la solution Ammon serait un plus 

 

 

  

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

- 

POSTE A POURVOIR  

Dès que possible 

- 

STATUT 

Cadre  – Niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDI 

- 

POSTE BASE  A LILLE 

Déplacements régionaux 

-  

 
CANDIDATURE AVANT LE  

05/01/2020 

 

Coralie FONTAINE 

Référente RH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 
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