
    
 
 
L’IÉSEG School of Management Paris-Lille est classée dans le top 10 des Ecoles de Commerce et de 
Management en France. L’école est membre de l'Université Catholique de Lille et de la Conférence des 
Grandes Ecoles. L’IÉSEG est la seule école post-bac à avoir la triple accréditation internationale EQUIS, 
AACSB et AMBA.  
 
Dans le cadre de son développement, la Direction Executive Education de l’IÉSEG recrute sur le campus de 
Paris- La Défense un(e) : 
 
 

Conseiller/Conseillère Formation 
 

 
Détail des missions :  

Au sein de l’équipe de la Direction Executive Education , vos principales missions seront relatives à 
l’accompagnement des candidats et des responsables RH dans le cadre de l’Executive Education. 
 
Pour les formations diplômantes : 
- Relance, suivi, accompagnement et transformation des prospects qualifiés, puis des candidats, à chaque 
étape de leur projet : informations, dossier de candidature, financement, validation de leur entreprise… 
  

Pour les formations sur-mesure : 
- Détection de projets de formation auprès de responsables formation, responsables RH et DRH. 
- Appui à la conception de propositions commerciales sur-mesure. 
  

Pour les formations diplômantes et les formations sur-mesure : 
- Qualification des appels entrants 
- Prospection 
- Elaboration de reporting dans le CRM 
- Atteinte des objectifs fixés 
- Organisation et participation aux salons et événements commerciaux (réunions d’informations, 
conférences, petits-déjeuners, webinars…) en lien avec l’Executive Education 
- Propositions et prise d’initiatives quant aux actions commerciales à mettre en œuvre 
 
 
Profil et compétences requises : 

- Formation et expérience : Bac +2 à Bac +5 (tous niveaux d’expérience), dans les domaines de la vente et 
du business development 
- Anglais courant 
- Vous faites preuve des qualités suivantes: 

• Tempérament commercial 

• Bonne organisation 

• Bonnes capacités rédactionnelles  

• Bon relationnel 
 

 

Type de contrat : CDI 
 
Début de contrat : dès que possible 
 

Candidature : envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : executive@ieseg.fr  


