
 

 

Vous êtes rattaché à la direction du SIADEP et placé sous la responsabilité de son Directeur. 
 

Vos principales missions 

• Prospecter les clients potentiels et commercialiser les offres de formation bureautique/informatique en inter et en 

intra entreprise : prospecter les entreprises afin de détecter les besoins en formation, promouvoir et vendre les 

produits développés, développer des partenariats avec les prescripteurs et partenaires ( Pôle Emploi, OPCO, …). 

•  Concevoir et piloter les actions répondant aux besoins des clients : analyser les besoins des clients, rédiger des 

propositions commerciales valorisant les dispositifs de formation et/ou d'accompagnement pertinents 

(compétences à acquérir ou développer, méthodes et outils pédagogiques, contenus), monter les dossiers de 

réponse aux appels d'offres 

• Organiser les aspects logistiques et matériels, participer au recrutement des formateurs et les encadrer, animer  

des sessions de formation, effectuer le suivi pédagogique, définir et organiser les méthodes et outils d'évaluation 

(atteinte des objectifs, satisfaction clients), détecter et analyser les dysfonctionnements, proposer et mettre en 

œuvre les actions correctives et/ou d'amélioration., 

• Développer l’offre produits des formations bureautique/informatique et plus particulièrement l’offre de formation à 

distance 

•  Participer à la promotion de l'ensemble de la structure : proposer et mettre en œuvre des actions de promotion 

(forums, conférences…), participer aux opérations promotionnelles (salons, forums, portes ouvertes, …) , assurer 

une veille permanente et faire des propositions d’évolution de l’offre de formation 

 

 
 

Vous avez une expérience significative dans le domaine de la bureautique/informatique et/ou de la 

commercialisation de la formation. Avoir eu une expérience en tant que formateur dans ces domaines serait un 

plus 

• Excellent relationnel et doté d’un dynamisme commercial 

• Pragmatique, méthodique et organisé(e) avec un bon sens de l’initiative 

• Pédagogue, vous maîtrisez l’univers du « digital »  

Développeur activité 
formation 
bureautique/informatique 

(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 économique, 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. 

Etablissement 
SIADEP 

Poste basé/ Localisation 

Lens - Déplacements à prévoir 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDD 12 mois 

Statut 
Cadre 

Réponse candidature 

Avant le 30/04/2021 

Contact RH 

Virginie WELKAMP 

RRH 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 
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