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STAGE ETUDIANT : ASSISTANT(E) COMMERCIALE 

ENTREPRISE 
UMS-FORMATIONS organise des formations à destination des professionnels de santé exerçant en libéral ou 
Institutions (EHPAD, Cliniques, FAM, Hôpitaux…) 
Basé à NEVERS (58), notre organisme propose des programmes spécifiques d’accompagnement et prise en 
charge non médicamenteuses des personnes hospitalisées, dans le cadre du  dispositif de DPC des 
professionnels de santé. 
 

MISSIONS 

Rattaché(e) au directeur, vous aurez pour missions de: 

- Assurer l’accueil  et Informer les publics demandeurs de formations (Salariés, Etablissements sanitaires et 

médico sociaux...) 

- Organiser  une campagne e-mailing  

- Prospecter téléphoniquement les Etablissements 

- Développer l’aspect commercial d’UMS-FORMATIONS et ses partenariats. 

- Cibler et évaluer les prospects potentiels dans le but de proposer nos programmes 

- Prospection commerciale en phoning 

- Mise en place d’une stratégie de développement 

- Recherche et prospection de nouveaux clients 

- Relance et suivies des devis en cours 

 

 Formation à nos programmes assurée 

 

Début du stage possible : mi-septembre 2017 

Durée : 8 semaines (5h/jour)  

 

Secteur : Gestion de Formations sanitaire et médico-social 

- Fonction : Assistante pédagogique 

- Type de contrat : Stage conventionné étudiant 

- Localisation : Nevers 

- Rémunération : gratification selon durée 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pour mener à bien cette mission, il est souhaitable que vous ayez un niveau d'étude au minimum Bac à Bac 

+2,  Secteur sanitaire/ médico-social ou Management ou Ecole de commerce. 

Vous aurez besoin d'avoir les compétences informatiques suivantes : Maîtrise des outils internet, Word (très 

bon) et logiciel Photoshop (moyen). 

Le permis voiture n'est pas indispensable. 

Exigences impératives › excellente capacité rédactionnelle. 

 Merci de nous faire parvenir CV  et photo, accompagnés d’une lettre de motivations manuscrite à 

l’attention de Madame MERET : ums-formations@orange.fr 


