
 
 
 

Chargé de développement formation continue / Ecole LEA-CFI 
Site de Gambetta 

www.lea-cfi.fr 
LÉA-CFI, du groupe Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
recrute. Etablissement de plus de 2000 apprenants en formation initiale, 
comptant 160 collaborateurs, LÉA-CFI  est engagé dans un plan de 
développement et de transformation.  Réparti sur 5 campus, couvrant le 
territoire francilien, LÉA-CFI propose des formations destinées à préparer aux 
métiers de la Ville de demain : bâtiment, travaux publics et ferroviaire, énergie 
et froid, mobilité et maintenance de véhicules, aménagement paysager. 
 
Acteur majeur de l’économie régionale, le groupe Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-
France (2900 collaborateurs) est activement engagé au service des entreprises, des jeunes et des 
territoires pour favoriser la croissance et l’emploi. 
 
LEA-CFI recherche un Chargé de développement formation continue pour son campus de 
Paris Gambetta, spécialisé dans le domaine de l’énergie. 
 
Vos missions :  
 
Vous commercialisez l’offre de formation principalement dans les domaines de l’énergie et de 
la transition énergétique. Vous effectuez toutes les actions commerciales, de la prospection à 
la négociation finale conformément au modèle économique de LEA-CFI. 
  
Vous détectez et analysez les besoins de formation des entreprises pour proposer et vendre 
des offres adaptées (inter et intra). Vous menez une prospection active pour garantir le 
remplissage des stages inter tout au long de l’année. 
En lien avec les chargés de clientèle FC vous veillez à la bonne tenue des stages et veillez à la 
satisfaction client jusqu’à l’évaluation finale.  
 
Vous contribuez à la conception des nouveaux programmes ou modules de formation 
proposés au catalogue de la filière en vous appuyant sur les équipes pédagogiques. Vous 
concevez également des dispositifs pédagogiques de formation sur mesure en fonction des 
besoins exprimés par les entreprises. Vous mobilisez si nécessaire les équipes internes 



(enseignants / formateurs, manager de programmes en formation initiale) ou des 
intervenants externes pour contribuer à l’élaboration de ces dispositifs. 
 
Vous gérez des grands comptes quant à la mise au point et à la vente de stages intra. 
 
Vous suivez attentivement l’actualité sectorielle, identifiant les opportunités, les évolutions 
techniques ou technologiques à considérer, tout comme les positionnements de la 
concurrence. 
 
Vous exploitez le progiciel YPAREO pour le suivi de vos activités (de la prospection jusqu’à la 
facturation) et assurez le reporting de vos résultats commerciaux et financiers auprès du 
Directeur du développement. Vous garantissez la mise à jour des données de votre périmètre 
et être force de propositions pour le développement de la formation continue.  
 
Votre sens du résultat vous permet d'atteindre vos objectifs dont vous êtes le garant. 
 
 
PROFIL SOUHAITE  
Diplômé de l’enseignement supérieur, vous justifiez d'une expérience commerciale de plus 
de 2 ans. Votre parcours atteste si possible d’une double compétence commerciale et 
d’ingénierie pédagogique. Vous avez une certaine appétence pour l’environnement de la 
formation professionnelle. 

Doté d’esprit d’analyse et de synthèse, rigoureux, vous avez de véritables qualités 
relationnelles et d’organisation. Vous disposez de fortes aptitudes commerciales et de 
négociation, une orientation clients et un sens du service.  
 
Vous avez un véritable goût pour le travail en équipe. Une connaissance du domaine de 
l’énergie et de la transition énergétique est un atout. 
 
Nombreux déplacements à prévoir en Ile-de-France, occasionnellement en Province. 
Disponibilité nécessaire. 
 
Véhicule de service dédié 
Permis B obligatoire 
 
Fourchette de salaire entre 46 K€ et 50 K€ (+/- selon expérience) 
 
- Localisation :   
Poste basé à Paris  
247 avenue de Gambetta  
 
Contact 
Responsable des ressources humaines de LEA-CFI 
Sandrine JOUANIQUE 06 45 67 85 23 
sjouanique@lea-cfi.fr 
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