DEVIENS BUSINESS DEVELOPER
ET RÉVÈLE TON POTENTIEL COMMERCIAL !

+2 est un programme porté par Apprentis d’Auteuil à Marseille, qui prépare
l’entrée en contrat d’apprentissage et structure un accès gratuit aux
études supérieures en présentiel, en digital et en entreprise !
L’Open Bachelor vise à créer un parcours de réussite à l’aide de modules
pédagogiques conçus par Kedge Business School et d’une mise en
pratique au sein d’entreprises à fort développement commercial, réunies
au sein de la pépinière Le Carburateur à Marseille.

ADMISSION - SEPT. 2020
Je suis titulaire d’un bac et sélectionné uniquement sur des critères de
motivation et d’orientation, devant des jurys optimistes, composés de
professionnels du secteur.
FORMATION - SEPT. 2020
Dans une école unique, j’apprends les techniques de vente et de
négociation grâce aux cours de Kedge BS, en même temps que je
renforce mes compétences transversales (méthodologie,
éloquence..)
APPRENTISSAGE - JANVIER 2021
En contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise partenaire,
j’élabore et mets en oeuvre un plan d’action commercial pour aider
ma structure à faire grimper ses ventes. Trois semaines en entreprise,
deux semaines à l’école, pendant dix mois.

+

PUBLIC
Âgé entre 18 et 30 ans
Titulaire d’un baccalauréat,
résident des Bouches-duRhône. Formation gratuite et
indemnisée par Pôle Emploi.

OPPORTUNITÉS
Les fonctions commerciales
sont dans le top 3 des profils
les plus recherchés par les
entreprises françaises, avec
plus de 200 000 intentions
de recrutement en 2019.
Étude de rémunérations, Page 2020

CALENDRIER
Recrutements entre juillet et
septembre 2020
Début du programme :
17 septembre 2020

Tout au long de mon parcours, je bénéficie d’un coaching scolaire
et professionnel sur-mesure ainsi que d’un accompagnement social
renforcé pour lever les freins périphériques à la réussite.

CONTACT &
INSCRIPTIONS

BAC +2 - NOV. 2021
Je valide le titre de Négociateur Commercial, reconnu par l’ État et
enregistré au RNCP, niveau 5. Je peux ensuite choisir entre poursuivre
mes études ou intégrer le monde du travail.

Zoé Pons - 06 99 65 13 19
zoe.pons@
apprentis-auteuil.org
www.plusdeux.fr/inscription

+ d’infos sur www.plusdeux.fr
avec le soutien de :

La prépa-apprentissage est financée dans le cadre
du Plan d’Investissement dans les Compétences
mise en place par le Ministère du Travail.

