ASSISTANT COMMERCIAL WEB 2019
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
Un dispositif opérationnel qui favorise le retour à l’emploi de demandeurs d’emploi en situation de
handicap et qui répond au besoin de développement commercial des TPE/PME avec l’opportunité de
moderniser leurs méthodes de prospection et digitaliser leur approche client
Programme de la formation
Période d’intégration
Techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, recherche d’entreprises, simulation d’entretiens…
Remobilisation aux savoirs fondamentaux : écrits professionnels, bureautique et anglais
Savoir être et communication : posture professionnelle, communication interpersonnelle…
Assurer l’administration des ventes : commandes, devis, factures, suivi…
Participer à l’organisation et au suivi des actions commerciales
Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle
Spécialisation Webmarketing : intégrer les outils numériques pour promouvoir son entreprise et contribuer au
développement commercial par l’animation de ces leviers digitaux
Evaluations et certifications : Bureautique et Web TOSA – Anglais TOEIC – Français VOLTAIRE
PRE REQUIS

BENEFICIAIRES

Connaissances en informatique
basiques

Formation dédiée à 12
demandeurs d’emploi* de
Savoie et Haute –Savoie dont
80% en situation de handicap.

Anglais : faux débutant
Bonnes aptitudes à
communiquer à l’écrit et à l’oral
en langue française
DUREE, LIEU et PLANNING
Durée : 300h de formation + 100h stage en entreprise
Lieu : CCI formation 6, rue André Fumex à Annecy
Planning :
 Jusqu’au 11/10 : recueil des candidatures et information
collective
 Du 14 au 18/10 : positionnement et sélection des futurs
participants
 Du 21/10/19 au 18/01/20* : Formation
 Du 21/01 au 07/02/20 : stage en entreprise
 De février à juin 2020 : suivi immersion en emploi
*interruption du 23/12/19 au 03/01/20

*Indemnisés sur toute la durée
du parcours

INSCRIPTION
Pour les candidats
Contacter CCI formation 0450337226 ou 0450337283 –
info@formation-cci.fr
Information collective :
 17/09/19 de 9h à 12h
 01/10/19 de 9h à 12h
Lieu : CCI formation 6, rue André Fumex à Annecy
Pour les entreprises souhaitant accueillir des stagiaires
pendant, ou après la formation dans le cadre d’un stage ,
un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
d’un contrat en CDD ou CDI : Contacter AGEFOS PME –
Grégory BACZYNSKI – gbaczynski@agefos-pme.com 0673392736

