L’Institut Albert Mansbridge recherche un

Formateur en Techniques de Vente B to B
en CDI à temps plein à partir d’octobre
Notre organisme
L’Institut Albert Mansbridge est un institut de formation sur mesure, expert dans les domaines de la
vente, de l’achat et du management. L’innovation andragogique est au cœur du succès de l’Institut.
Acteur précurseur de la gamification, de la digitalisation des activités présentielles, de la réflexion sur les
rythmes d’apprentissage ou encore sur la constitution de communautés d’apprentissage, l’Institut est
expert des formations sur mesure.

Votre mission :
Au sein de notre institut, votre principale mission consiste à animer, pour l’un de nos clients, le parcours
certifiant en Techniques de Vente auprès de ses vendeurs.
En lien avec les équipes de conception, l’équipe d’animation ainsi que la Direction Pédagogique, vous êtes
chargé de :
• Animer les sessions de formation planifiées
• Mettre en oeuvre les modalités d’évaluation des acquis des stagiaires
• Assurer le suivi personnalisé des stagiaires
•

En mission secondaire, vous serez également amené à intervenir sur des modules inter ou intra
entreprises en cours pour d’autres clients.

Ce poste nécessite de très fréquents déplacements en régions.

Votre profil :
•
•
•

Vous avez fait le choix de l’andragogie et êtes formé comme formateur d’adulte en entreprise
Vous mettez au coeur de vos formations l’humain, l’écoute bienveillante et le développement de
l’efficacité professionnelle.
Vous êtes un pédagogue reconnu

•

Vous justifiez d’un parcours professionnel probant dans la vente B to B et la formation

•
•
•
•

Vous avez, idéalement, une expérience d’acheteur industriel
Vous avez le sens de la communication et êtes parfaitement à l’aise en prise de parole en public
La connaissance de la maintenance basique d’un ordinateur est recommandée
Niveau bac + 2 minimum
Véhicule personnel souhaité

Salaire brut entre 2700 € et 3200 € selon profil + Primes.

Contact :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à direction.pedagogique@mansbridgeinstitute.com
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