PROPOSITION DE STAGE COMMERCE
PERIODE AVRIL JUIN 2019 (+1 MOIS EN OPTION)
FORMATOP, est une entreprise récemment créée en 2017 et qui a mis en place un plan de déploiement important en
2019 avec l’arrivée de personnel expert .
FORMATOP souhaite s’inscrire dans le paysage de la sécurité et notamment de la formation professionnelle pour adulte.
L’objectif principal de FORMATOP est de devenir le leader de la mise en relation des principaux acteurs de la prévention
des risques sur internet en innovant par sa plate forme e-réseau (8 domaines d’interventions).
Doté d’un service Recherche et développement avec une très forte connotation informatique, FORMATOP souhaite
faciliter l’accès à l’information pour toutes les entreprises françaises à la recherche de prestation de services dans le
monde de la sécurité au travail.
Les bureaux, dans lesquels le stage aura lieu sont situés D313 ferme de la grange 38090 Villefontaine
Les stagiaires choisis (2 pour un travail en équipe) devront avoir une maitrise parfaite de l’outil informatique mais
également de réelles dispositions à convaincre par téléphone.
Conscient de l’importance de ces stages pour vous, nous avons bati un plan d’action qui sera riche et varié afin que vous
puissiez trouver de réelles sources de motivation tout en restant libre sur la manière d’agencer ces taches dans votre
emploi du temps.
Outils mis à disposition : PC avec internet, téléphone avec casque, bureau.
Reporting hebdomadaire
Horaire : 08H30-12H00 ; 13H00-16h30 (modification possible)
9 objectifs à minima qui pourront être revus en fonction des attentes des stagiaires :
1°) bench marking et etude de marché / la concurrence
 Formation
 Reseaux sociaux (projet de plate forme)
 Plate forme d’apport d’affaire (projet des VRP)

2°) mise en place d’une politique de Web marketing – role de community manager
les principaux réseaux (Viadéo, linkedin, tweeter, face book,..)
Animation de ces profils
3°) contact d’une base de données d’intervenants pour leur proposer l’adhésion à nos services
Par le biais de la CRM la plus utilisé dans le monde (SAGE®), le stagiaire devra contacter et enregistrer les appels auprès
d’une base de donnée.
Objectif : enregistrer le plus grand nombre de formateurs et d’organisme de formation
4°) recherche de profils formateurs et organisme de formation afin d’alimenter notre CRM
5°) étude de marché sur lancement offre co working avec mise en place politique de prix et outils de
communication
6°) e-mailing pour lancement auprès des entreprises de nos services.
7°) développement d’une activité nouvelle : formation par le biais de la réalité Virtuelle
8°) développement d’un groupement d’entreprise autour du sport :
- projet accompagnement OSQ tennis club des 20)
- bench mark club voisins sur le sponsoring
9°) création, administration et traitement questionnaire satisfaction client
Si vous êtes intéressé par ce stage, merci de contacter Mr Jean-Philippe BARRET, Directeur des relations extérieures
FORMATOP.
Les entretiens auront lieu à partir du 01/02/2019 les lundis et mercredi après-midi en priorité (possiblité d’autres plages).
er
Possibilité également de faire les 1 entretiens en visio (via interface PC).
E- mail : jean-philippe.barret@formatop.fr
Portable : 06 23 31 00 41

