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CDD (poste à pourvoir au 1er avril 2019) 

Rémunération selon profil 

CELSA Sorbonne Université 

Neuilly-sur-Seine (92) 

Temps plein 

 

CELSA Sorbonne Université 

Le CELSA est l'Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication, interne à 

Sorbonne Université. Etablissement public d'excellence, le CELSA mène des recherches et dispense 

des formations professionnalisantes de haut niveau en journalisme, communication, marketing, 

publicité, médias et ressources humaines. Il délivre les diplômes de Licence, Master, Doctorat, Mastère 

spécialisé ®, Magistère et MBA. Ses formations s'adressent aux étudiants (formation initiale et 

apprentissage) comme aux professionnels (formation continue).  

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par 

regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. Déployant ses formations auprès de 55 300 

étudiants dont 4 400 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle emploie 6 700 enseignants, 

enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque, administratifs, technique, 

sociaux et de santé. Son budget est de 675 M€. 

 

 

Mission 

Au sein du service de formation continue non-diplômante du CELSA, vous assurez la commercialisation 

des formations courtes et organisez les formations. 

 Organiser les actions de formation continue non-diplômante en liaison avec les responsables 

de formation et les intervenants : établissement des conventions, envoi des convocations, 

délivrance des attestations de formation, préparation des dossiers de facturation, préparation 

des supports de formation, réservation des salles et restaurants… 

 Assurer le suivi de l’exécution des contrats 

 Gérer et fidéliser la relation commerciale avec les clients  

 Prospecter, identifier les opportunités et développer la commercialisation des 55 formations 

courtes en communication et journalisme proposées au catalogue 

 Collecter les informations et renseigner les outils de suivi et de reporting et participer à l’analyse 

des données (ex : évaluation des formations inter-entreprises…) 

 Participer à des actions de marketing : études de marché, études quali/quanti, gestion de bases 

de données/ CRM… 

 



 
 
Profil recherché 

Formation et expériences 

Formation commerciale type niveau BAC +2/+3 minimum. Le/la candidat/e a une première expérience 

de 3 ans minimum dans le domaine commercial. Une expérience dans le secteur de la formation et/ou 

de la communication serait un plus. 

Compétences requises  

 Maîtriser les techniques commerciales 

 Savoir gérer un projet 

 Savoir planifier les activités en tenant compte des priorités et des échéances 

 Travailler en équipe 

Qualités requises 

 Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

 Sens de la négociation 

 Capacité d’écoute et de dialogue 

 Esprit d’équipe 

 Qualités d’expression orale et écrite 

 Très bonnes qualités relationnelles 

 

Contacter 

Sabine ROLLAND, responsable du service Formations Entreprises, CELSA Sorbonne Université 

01 87 15 60 17 

sabine.rolland@sorbonne-universite.fr 

 

 


