RECRUTEZ UN MINOT
DU CAMPUS CO
en BTS Gestion de la PME pour un stage (non-rémunéré)

Historiquement, l’inégalité des chances se jouait entre les
bacheliers et les non-bacheliers. Il est devenu primordial d’actualiser
notre constat ! Un grand nombre de jeunes bacheliers, issus
des quartiers prioritaires se confrontent à des obstacles ne leur
permettant pas d’aller plus loin. C’est pourquoi Apprentis d’Auteuil
imagine le Campus Co, un tiers-lieu pour l’accès et la réussite de
tous les bacheliers ultra-motivés.
Avec le soutien des collectivités territoriales, en partenariat avec les
grandes écoles, les universités et les acteurs locaux de l’insertion, le
Campus Co crée des voies d’accès inédites aux études supérieures
et s’active ensuite pour assurer la réussite d’une jeunesse belle et
combative. Et si vous leur donniez leur chance ?

Rencontrez votre futur.e
stagiaire au prochain
JOBDATING du Campus Co :

LUNDI 23 MAI
17H - 19H30
10 PLACE
BOUGAINVILLE
13015 MARSEILLE
Découvrez des profils
ambitieux et déterminés,
tout en partageant la
passion de votre métier.

les missions que vous pourrez confier
à votre assistant.e de gestion
gestion client - accueil physique et
téléphonique du client, traiter la demande du
client, relance client, ouverture de compte,
informer, conseiller, orienter.
gestion fournisseurs - sélection et évaluation
de nouveaux fournisseurs, relances, suivi des
échantillons, application des conditions de
règlement, démarche qualité.
gestion commerciale - suivi clientèle par
secteur, saisie des commandes, saisie des
devis, prospection et phoning, réponse à des
appels d’offres, suivi comptable, évaluer et
suivre les risques financiers, mettre en place
des actions de fidélisation.
gestion ressources humaines - suivi
administratif du personnel, préparer les
éléments de la paie, cohésion interne.
+ animation de réseaux sociaux
classement, archivage, contrôle des pièces,
identification des risques de l’entreprises,
gestion de projet, conduite d’une veille, mise
à jour des bases de données ...

le calendrier
de l’année
du 11 juillet au 5 août 2022
première période de stage
découverte de l’entreprise et gestion
de la relation clients et fournisseurs

de septembre à novembre 2022
analyses des pratiques pros en CFA
395h de formation pour approfondir
ses connaissances et devenir plus
performant en entreprise.

du 7 novembre 2022 au 15 janvier 2023
deuxième période de stage
9 semaines d’immersion pour
renforcer vos équipes et mettre
l’accent sur la gestion des risques
(financiers, commerciaux, RH...).

mai 2023
objectif : bac +2
examen du BTS GPME avant
une poursuite d’études ou une
insertion sur le marché du travail.

le programme de formation
en amont de la période de stage

notre accompagnement
au service de votre entreprise

Culture économique, juridique et managériale (35h)
Gestion de la relation clients et fournisseurs (40h)
Gestion des ressources humaines (25h)
Gestion des risques de la PME (35h)
Communication et marketing (35h)
Atelier de professionnalisation (25h)
Bureautique (40h)
Programmation sportive (24h)

De la définition de vos besoins RH
au choix du profil le plus adapté, nos
équipes vous accompagnent à chaque
étape de votre recrutement. Avant,
pendant et après sa période d’immersion
professionnelle, l’apprenant bénéficie
d’un suivi pédagogique, professionnel
et social sur-mesure.

« Aujourd’hui, je reprends mes études en BTS GPME pour ensuite continuer sur une
licence professionnelle et me spécialiser dans le domaine de l’import-export grâce
à un Master. J’ai trouvé ma place au sein du Campus Co, c’est l’endroit parfait pour
assurer la réussite de mes études supérieures.» Aziza Levrey, 25 ans.

Envie de rejoindre
l’aventure ?
Contactez nos
équipes !

Thomas Bachir
07 62 63 69 15
thomas.bachir@
apprentis-auteuil.org

Zoé Pons
06 99 65 13 19
zoe.pons@
apprentis-auteuil.org

