ALTERNANCE COMMERCIAL
DÉVELOPPEMENT de la BRANCHE
IA ENTREPRISE
ON A BESOIN DE TOI POUR
Participer à l’effort de démarchage commercial pour notre offre
BtoB
Organiser et participer aux événements commerciaux mis en œuvre
(salons, événements…).
 Participer à la prospection commerciale (téléphonique ou directe).
 Trouver de nouveaux partenariats.
 Étudier le marché, la concurrence, s’ouvrir sur de nouvelles
opportunités.
 Développer la communication sur les réseaux sociaux.

Définition et identification des cibles commerciales
 Définir en lien avec la direction, les types d’entreprises prioritaires à
démarcher commercialement.
 Identifier les besoins de l’entreprise.
 Identifier les clients potentiels avec mise en place de fichiers
dédiés, d’annuaires et des réseaux professionnels.
 Participer à la définition du plan d’action commercial (PAC), des
objectifs, des moyens (prospection, visites terrain).

QUI ON EST
Start-up innovante en
développement, ImproActif est
un organisme de formation et
d’événementiel qui utilise les
outils de l’improvisation
théâtrale et du coaching. Nous
mettons notre expertise au
service du mieux se connaître
pour mieux communiquer.
Nous proposons une
pédagogie par le jeu, joyeuse,
efficace et dynamique adaptée
à tous les profils. Les résultats
de nos actions sont rapides.
Nous intervenons partout en
France et sommes le seul
organisme de formation
national qui utilise les outils de
l’improvisation théâtrale à être
certifié Qualiopi.

Prospection commerciale

NOS VALEURS

 Identifier les cibles à potentiel et les circuits de décision au sein des
entreprises ciblées.
 Prospecter et conquérir de nouveaux clients par des visites sur le
terrain et/ou à distance.
Adapter l’offre commerciale aux besoins exprimés par les
prospects.
Faire signer des contrats de vente.

La confiance (en soi et dans
l’autre, la développer chez
nos clients mais aussi au sein
d’IA)
La joie (notre ADN est
résolument tourné vers le
plaisir, l’enthousiasme
dynamique et l’action, on ne
s’appelle pas ImproActif pour
rien)
Le sens du client (répondre
toujours au mieux à ses
besoins, nous sommes
reconnus pour la grande
qualité de nos interventions)

Développement et suivi commercial
Assurer le suivi des clients pour les fidéliser par des visites sur le
terrain et/ou à distance.
Répondre à leurs demandes, rédiger l’offre commerciale.
Intégration de centrales d’achats et catalogues de formations.
Préparer des présentations commerciales.
Proposer des opérations originales pour augmenter la notoriété de
notre offre B2B.
Prendre des initiatives, mettre en application ce que tu apprends à
l’école et tester avec nous ce qui te semble pertinent pour notre
business model.
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ALTERNANCE COMMERCIAL
DÉVELOPPEMENT de la BRANCHE
IA ENTREPRISE
POUR CELA IL FAUT QUE TU
QUI ON EST
Sois H/F, autonome, audacieux, adaptable et que tu aies l’esprit
d’entreprenariat (tu entres dans une entreprise qui est en train de
changer d’échelle, donc beaucoup d’aménagements en
perspective. Cela signifie aussi de belles opportunités d’évolution).
Aies un intérêt (voire une spécialisation) dans les problématiques
RH (QVT, RSE, RPS).
Sois courageux, sympa, rigoureux, créatif.
Aimes la perspective de travailler seul, de décrocher ton téléphone,
de sourire, d’écouter et d’être force de proposition.
Sois artiste ou sportif (théâtre, chant, danse, cirque, musique, sport
d’équipe,…) l’idéal serait que tu sois toi-même improvisateur (tout le
monde l’est chez IA).
Sois heureux à l’idée de travailler principalement en télétravail
(c’est notre organisation à tous chez IA quand nous ne sommes pas
en intervention). 2 RDV hebdomadaires avec ta maître de stage.
Maîtrises parfaitement la suite Microsoft.
Aies idéalement une première expérience en entreprise.

QUE VAS-TU TROUVER CHEZ IA QUE TU
NE TROUVERAS PAS AILLEURS ?
Une opportunité de participer à une entreprise engagée, qui a
comme ambition de changer le monde (tout simplement) en
aidant les gens à (re)découvrir leurs talents et en les aidant à
mieux communiquer et collaborer.
Une liberté d’action forte.
Une équipe positive, soudée et fun.
Une bienveillance réelle, un soutien de l’ensemble de l’équipe
de développement (8 personnes à ce jour).
Une reconnaissance de ton travail et un suivi pour te faire
progresser avec bienveillance et exigence de la part de ta
maître de stage associée chez IA, comédienne, thérapeute et
coach certifiée.
Une possibilité d’aller sur les sites et de participer à nos
formations / animations.
Une opportunité de devenir formateur par les outils de
l’improvisation théâtrale (si tu es déjà improvisateur ou
comédien et que cela t’intéresse).
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ALTERNANCE COMMERCIAL
DÉVELOPPEMENT de la BRANCHE
IA ENTREPRISE
COMMENT ÇA SE PASSE CONCRÈTEMENT ?
Début : démarrage en septembre 2022 ou lorsque ton
alternance doit commencer.
Niveau M2 Commerce.
Rythme d’alternance : 3 jours avec IA et 2 jours à l’école serait
l’idéal. Mais nous ne sommes pas fermés.
Durée : le temps de la validation de ton diplôme, un an.
Rémunération selon la grille du dispositif d’apprentissage
Primes possibles.
Lieu : RDV hebdomadaire chez ta maître d’apprentissage
station de métro Blanche (Paris), télétravail plusieurs jours par
semaine.
N'hésite pas à consulter notre site internet :
https://www.improactif.com

SI L’AVENTURE TE TENTE
Envoie ta candidature à contact@improactif.com avec :
Ton CV
Explique nous en quelques lignes pourquoi tu souhaites rejoindre
ImproActif.
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A très bientôt
L’équipe ImproActif Entreprise
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