
 

Page 1 sur 1 

 

              
 
 
 
 
 

 

Chargé.e de développement Formation H/F 
 

CDD - à pourvoir d’Avril à Septembre 2023 
    

Temps plein - Poste basé au Campus CCI (à Changé) 
           

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Mayenne est l'interlocutrice privilégiée de 10 000 
entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la transmission, nous les 
accompagnons à chaque étape de leur développement. Nous formons leurs collaborateurs actuels et 
futurs dans nos deux établissements de formation : le CAMPUS (à Changé) et l'Institut d’Informatique 
Appliqué (à Saint-Berthevin). 
 
La CCI de la Mayenne accueille plus de 400 apprentis au sein de son CFA, près de 600 stagiaires en 
formation continue dans les domaines de l'informatique, du commerce, de la vente et du management 
et des étudiants dans ses écoles. 
Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de 
responsabilité sociétale. 

 
VOS MISSIONS 

 

Au sein de la Direction Formation, Pôle Commercialisation Formation Continue (4 personnes) et sous 
l’autorité du Directeur Formation et en étroite relation avec les assistantes commerciales, vos missions 
consisteront notamment à : 

• Promouvoir, diffuser et commercialiser l’ensemble de l’offre de prestations : 
Prospecter et conseiller les entreprises pour l’optimisation de leur plan de développement des 
compétences, proposer les prestations et financements répondant à leurs besoins  

• Accompagner le client et les individus dans le diagnostic des actions de formation à mettre en 
place pour mener à bien la stratégie de développement des compétences 

• Elaborer les propositions commerciales adaptées, en s’appuyant sur notre équipe de formateurs 
experts 

• Elaborer de nouveaux parcours de formation (hors catalogue, sur mesure pour nos clients) 

• Communiquer sur l’offre Formation Continue en interne et à l’externe 

• Participer à la démarche d'amélioration continue Qualité et certification QUALIOPI 
 

VOTRE PROFIL 
 

De formation supérieure, vous avez une expérience réussie dans la relation client. 
Vous maîtrisez les techniques de prospection, de commercialisation et connaissez idéalement 
l’environnement de la formation (dispositifs de formation, financement…). 
Autonome et force de proposition dans la conduite de projets, vous maîtrisez les réseaux sociaux. 
 
Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures 
dont celles de personnes en situation de handicap. 
 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation obligatoires) sont à adresser à : 

Direction Ressources Humaines 
cci53-rh@mayenne.cci.fr 
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