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Le CNPC, l’Ecole Supérieure 
de Commerce du Sport, et 
INTERSPORT lancent une 
campagne de recrutement : plus 
de 100 postes de "Gestionnaire 
Commercial" à pourvoir en 
alternance sur toute la France. 
Parce que “croire dans les ver-
tus de la croissance économique 
c’est une évidence, mais y contri-
buer c’est une conviction” l’es-
prit militant du CNPC  a fait le 
choix depuis 35 ans d’une offre 
de formations spécialisées dans la 
commercialisation des articles de 
sports. Auprès d’INTERSPORT, 

enseigne prestigieuse leader 
mondial, une grande campagne 
de recrutement en alternance 
pour la rentrée 2016 débute. Une 
occasion à ne pas manquer pour 
tous les jeunes qui ont le sens du 
but et qui ont l’esprit d’équipe...

Le CNPC et INTERSPORT 
lancent une campagne de re-
crutement en alternance.
L’objectif est de former plus de 
100 "Gestionnaires Commer-
ciaux" sur toute la France au sein 
des magasins de l’enseigne. L’oc-

casion pour de nombreux jeunes, 
passionnés par le sport, de se spé-
cialiser dans un secteur extrême-
ment dynamique.
Le CNPC et INTERSPORT, re-
crutent pour la rentrée 2016 sur 
une durée de 2 ans (formation 
niveau BAC+2),des étudiants en 
contrat de professionnalisation 
dans le cadre de la formation de 
"Gestionnaire Commercial".Cette 
dernière s’adresse aux jeunes de 
18 à 25 ans révolus ayant validé le 
BAC. Elle leur permettra d’acqué-
rir des bases solides en techniques 
commerciales, en gestion et ex-

ploitation d’un magasin de sport et 
de devenir responsable de rayon, 
animateur commercial ou mana-
ger d’équipe de vendeurs au sein 
d’une enseigne sportive. Les alter-
nants percevront une rémunération 
pendant toute la durée du contrat 
d'alternance et les frais de forma-
tion seront pris en charge. Cette 
formation est accessible au sein 
de 100 magasins INTERSPORT 
positionnés sur tout le territoire 
national. Des sessions de recru-
tement sont d’ores et déjà orga-
nisées par le CNPC à destination 
des étudiants désireux de suivre ce 
cursus.

Une enseigne prestigieuse
"INTERSPORT est une entreprise 
extrêmement dynamique, position-
née en France et à l’international. 
Nous connaissons une croissance 
très importante (+10% en
2015) et avons de ce fait besoin 
de recruter du personnel quali-
fié et passionné par notre métier. 
Nous avons décidé de lancer cette 
campagne de recrutement de plus 
de 100 "Gestionnaires Commer-
ciaux" en collaboration avec le 
CNPC dont nous sommes parte-
naires depuis de très nombreuses 
années. C’est une belle opportu-
nité pour les jeunes d’intégrer une 
enseigne telle qu’INTERSPORT 
qui propose de nombreuses possi-
bilités de carrières et d’évolutions 
en interne.
Ce programme que nous sou-
haitons renouveler tous les ans 
s’inscrit dans notre volonté de 
mettre les compétences des col-
laborateurs au cœur de notre 
performance", souligne Gwenaël 
Jaouen, directeur de la formation 
chez INTERSPORT France.

Le commerce du sport, un 
marché dynamique
10,4 milliards d’euros en 2015 et 
plus de 50 000 salariés, le marché 
du sport (qui regroupe les chaus-
sures, le textile et l’équipement) 
connaît une croissance ininterrom-
pue depuis de nombreuses années. 
Les français sont de plus en plus 
nombreux à pratiquer une activité 
sportive et les entreprises du sec-
teur sont en demande constante de 
personnels parfaitement formés et 
opérationnels tant sur les métiers 
techniques et commerciaux que 
d'encadrement.
"Le secteur du sport créé de nom-
breux emplois et est en recherche 
constante de profils qualifiés. 
S’inscrivant dans cette dynamique, 
le CNPC propose depuis plus de 
35 ans, de former des experts aux 
profils évolutifs et rapidement opé-
rationnels partout en France ainsi 
qu’à l’international. Nous sommes 
très heureux de piloter cette forma-
tion de "Gestionnaire Commercial" 
en partenariat avec INTERSPORT, 
avec qui nous collaborons depuis 
de très nombreuses années. Nos 
étudiants auront l’opportunité de 
se former au sein d’une enseigne 
réputée, et également de béné-
ficier de tout le savoir-faire des 
professionnels du marché du sport. 
Nous privilégions ainsi deux axes 
complémentaires - les cours dis-
pensés à l’Ecole et l’acquisition 
de compétences optimales sur le 
terrain" indique Philippe Marcel 
Frossard,directeur de la formation 
du groupe CCI Pau-Béarn.
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■ Les alternants 
percevront une 

rémunération pendant 
toute la durée du 

contrat d'alternance et 
les frais de formation 

seront pris en charge. ■

Inscriptions et renseignements
sur la formation de

« Gestionnaire Commercial » :
http://www.cnpc.fr/formation_

fiche/gestionnaire-com
mercial-intersport-76.html
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