
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@formassimo.org 

A l’attention du Président – Monsieur Stéphane Quagliata – avant le 20 septembre 2019 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Conseiller.e commercial.e formation 
dans le secteur de la Formation Professionnelle Continue  

– CDD de 6 mois évolutif en CDI – 

 

LA STRUCTURE 

Formassimo 

8 rue du Gazomètre  

69003 LYON  

09 81 69 34 38 

www.formassimo.org  

Formassimo est un organisme de formation professionnelle axé sur les métiers du secteur des 

musiques actuelles et du spectacle vivant. Les formations proposées s’adressent aux acteurs du 

secteur culturel et sont élaborées en lien étroit avec les professionnels du secteur et en s’appuyant sur 

l’expérience de la compagnie Antiquarks. 

LE POSTE 

Rattaché(e) directement à la Directrice, vous aurez pour missions : 

 

> Développement commercial auprès des entreprises et des intermittents : vous êtes en charge de la 

prospection de nouveaux apprenants, de l'identification de leurs besoins et de la signature de 

nouveaux contrats, en exploitant les portefeuilles existants et en réalisant des actions de phoning et 

de vente terrain.  

> Conseil auprès des entreprises et des intermittents : vous êtes en capacité de conseiller une 
entreprise et des individus dans l'élaboration et le financement d’un plan de formation et de proposer 
un projet de formation pertinent. 
> Veille concurrentielle : vous êtes en charge de la veille concurrentielle commerciale et contribuez 
ainsi à rationaliser et orienter l'offre commerciale.  
> Suivi et accompagnement administratif des stagiaires en formation : vous accompagnez les 
apprenants dans leurs démarches de prise en charge, et vous effectuez le suivi administratif post-
formation. 
> Logistique des formations : que les formations aient lieu en interne ou en externe, vous êtes en 
charge de l’organisation matérielle des formations et du suivi des plannings. 
> Reporting : vous êtes en charge du reporting de votre activité et prenez les mesures nécessaires pour 

atteindre les objectifs qui vous ont été fixés. 
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LE POSTE 

Contrat : CDD à plein temps – 35 h – évolutif en CDI 
Durée :  6 mois 
Date de prise en poste : 01/10/2019 
Rémunération : 1 600€ brut + primes 
Date limite de candidature : 20 septembre 2019 à minuit 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Connaissances :  

> Cadre juridique de la formation professionnelle continue 

> Dispositifs de financements en fonction de la situation des apprenants  

> Connaissance des métiers du spectacle vivant et des compétences associées 

> Outils bureautiques 

 

Savoir-faire :  

> Conseiller une entreprise dans l'élaboration et le financement de son plan de formation 
> Concevoir et mettre en œuvre des actions commerciales de promotion des formations 
> Définir des profils de stagiaires 
> Définir des besoins en formation et proposer un projet de formation  
> Réaliser la gestion administrative des formations 
 

Savoir-être :  

> Capacité d'adaptation 
> Sens des relations humaines 
> Réactivité 
> Rigueur 

 

De formation BAC+2 minimum, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans dans une 

fonction commerciale et idéalement dans le secteur culturel ou de la formation professionnelle. 

Vous avez un goût prononcé pour le secteur culturel, de la musique ou du spectacle vivant. 

Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maitrisez des outils bureautiques. 

Homme ou femme de terrain, doué(e) d'une personnalité affirmée et d’un vrai sens du commerce, vous 

maîtrisez parfaitement l’analyse des demandes, l’élaboration de réponses sur mesure et la négociation 

commerciale. 

Autonome et rigoureux(se), vous aimez la prise d’initiative et avez le goût du challenge. Reconnu(e) 

pour vos qualités relationnelles et votre leadership, vous savez instaurer des relations durables et de 

proximité avec la clientèle. 

Vous êtes autonome et aimez aussi le travail en équipe, qualités indispensables à la réussite de votre 

mission.  

 

 

 



 
 

 

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR FORMASSIMO 

Formassimo 

8 rue du Gazomètre  

69003 LYON  

09.81.69.34.38 

www.formassimo.org 

 

UN CENTRE DE FORMATION AU SERVICE DES ACTEURS DU SECTEUR CULTUREL 

Formassimo est un organisme de formation professionnelle axé sur les métiers du secteur des 

musiques actuelles et du spectacle vivant. Les formations proposées s’adressent aux acteurs du 

secteur culturel et sont élaborées en lien étroit avec les professionnels du secteur et en s’appuyant sur 

l’expérience de la compagnie. Formassimo propose des formations qui améliorent les performances 

individuelles et collectives au service de la créativité.  

Formassimo déploie actuellement 30 modules de formation continue, dont deux sont certifiants : 

« production et diffusion d’un spectacle vivant », « formateur en gestion sonore ». Formassimo 

collabore avec une équipe pédagogique de 25 formateurs, tous professionnels reconnus du secteur. 

L’offre de formation est destinée à un public de professionnels en activité selon quatre axes :  

• Les formations destinées aux artistes : formation artistique sur des thématiques pointues : 
interprétation, composition, MAO, gestion administrative, droits d’auteurs. 

• Les formations sur les outils digitaux liés au secteur du spectacle : progiciel Mascaron, CRM 
Mango, Musique et stratégie numérique… 

• Les formations techniques : Gestion d’une manifestation extérieure, technique et sécurité, 
prévention des risques auditifs, … 

• Les formations d’ingénierie de projet pour les professionnels : organisateur, diffuseur, 

production discographique, projet européen, ressources humaines adaptés au spectacle… 

Formassimo est l'établissement dédié à la formation professionnelle continue de Coin Coin 

Productions. Fondé en 2005, Coin Coin Productions est un écosystème qui crée des projets originaux 

et libres. Cette association loi 1901 est un écosystème qui embrasse une large partie de la filière de la 

musique pour créer des projets originaux et libres. La structure s’inscrit pleinement dans le champ de 

l’Economie Sociale et Solidaire. Plusieurs pôles d'activités se développent en synergie : un groupe de 

musiques actuelle Antiquarks, qui développe aussi des de création avec les habitants, un label 

discographique et un organisme de formation. Pour déployer le projet d’activité, l’association bénéfice 

du concours de 5 permanents, 30 intermittents, 25 formateurs, 60 adhérents et d’un conseil 

d’administration de 11 membres. 

 

 

http://www.formassimo.org/

