
L’entreprise :  
En Novembre 2012, Christian Pousset Partners créé People Care : Première solution de 
coaching en ligne complète dédiée aux managers intermédiaires  
Avec People Care, l’entreprise met à disposition une:  
> 1ère solution de coaching personnalisée et adaptée aux spécificités de votre entreprise et 
implémentée dans une logique de nombre.  
> 1ère solution de coaching spécialisée (contenu, approche et coût) pour le management 
intermédiaire.  
> 1ère solution de coaching intégrant des solutions de contrôle et de mesure de l’évolution 
de la performance.  
> 1ère solution novatrice avec des outils pédagogiques de haute qualité :  
• un coach dédié  
• un contenu unique et développé sur l’expérience du cabinet  
• une production et intégration professionnelles (vidéos et rédaction) pour renforcer les 
messages et susciter l’adhésion.  
• supervision et monitoring par une équipe d’experts internationaux (méthode, pédagogie, 
éthique)  
 
Rattaché(e) au Responsable des Développements stratégiques, vous êtes en charge de la 
gestion opérationnelle de construction du produit de formation traditionnelle du cabinet. 
 
Début du stage : Mars 2013 
Durée du stage : 6 mois en temps plein à Paris (75) 
 
 

A ce titre vos missions porteront sur : 

 
• Elaboration de la structure de l’offre : 
- Définition des différents supports / médias nécessaires pour la création du produit  
- Adaptation du format numérique des modules au format papier 
- Collaboration avec agence de création 
- Suivi réalisation de l’édition 
- Elaboration et production des différents matériels      
    
• Création de fiches commerciales de chacun des modules de l’offre  
- Réalisation de fiches synthétiques des déroulés complet des modules  
 
 

Profil Recherché 
De formation supérieure spécialisée en marketing / communication, vous justifiez d’une 
première expérience d’au minimum 1 an en temps qu’assistant de communication/ 
marketing acquise au sein d’une agence de communication généraliste.  
Vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur, d’autonomie et votre capacité à prendre des 
initiatives. Curiosité, force de proposition, aisance relationnelle et rédactionnelle sont des 
atouts pour réussir vos missions.  
Parfaite utilisation des outils bureautiques classiques (Word, Excel, Internet) et 
connaissances sur les outils de PAO (Photoshop, Illustrator) sont un des atouts. 


