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Description
A propos de nous :
Créé il y a 10 ans, ISAL PARIS est un groupe spécialisé sur la Mode et la Formation qui
accompagne ses clients et stagiaires en formation professionnelle, futurs managers de
leur secteur, dans leurs projets de compétences autour des savoir-faire, du numérique,
de la communication, du marketing, de la stratégie et du management.
Vos missions :
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, et en relation avec le support pédagogique et
technique, vous aurez en charge le développement de nos clients Entreprises. Au
quotidien, vous prendrez en charge plusieurs missions :
❏ Participation aux plan d’action commercial Grands Comptes & ETI,
❏ Qualification et identification de contacts privilégiés dans une optique de
développement de partenariats Formation Grands Comptes et ETI,
❏ Prospection téléphonique et prise de rendez-vous clients,
❏ Contribution à la création de supports commerciaux,
❏ Contribution au conseil auprès des stagiaires en vue de leur placement,
❏ Participation à nos événements,
❏ Gestion et mise à jour de notre outil CRM.
❏ Suivi des règlements clients. Vous serez formé au financement de la FPC.
Vous êtes :
Actuellement en formation commerciale BAC +4/5, vous bénéficiez d’une bonne
compréhension des enjeux business et faites preuve d’un réel intérêt pour la
transformation numérique. Vous êtes investi et passionné par votre métier.
Votre autonomie, votre goût du challenge, votre persévérance, ainsi que vos qualités
relationnelles vous permettront d'évoluer dans une structure qui valorise le
développement.
Nous Sommes :
❏ Exigeants, à la recherche de la qualité,
❏ Bienveillant et pédagogues nous offrons
opportunités.

un

environnement

riche

en

❏ Passionnés, notre objectif est de faire la réussite de nos clients.
❏ Engagés dans les évolutions du monde, nous donnons du sens à notre métier.
❏ Chaleureux et à l’écoute, la convivialité et la proximité font partie de notre ADN.
Localisation du poste
France, Paris
Lieu
12 avenue Parmentier / 87 boulevard Voltaire.
PARIS 75011 (M9 Voltaire)

