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La Fédération Eben finance la cinquième session de sa formation de commerciaux
itinérants

19.05.15 - Johann Armand

La Fédération des entreprises du bureau et du numérique est à

l’initiative depuis deux ans d’une action de formation de

demandeurs d’emploi au métier de commercial itinérant pour le

compte de ses adhérents.

Proposée sous forme de Préparation opérationnelle à l’emploi

collective (POEC), cette formation a déjà permis à une quarantaine de

demandeurs d’emploi d’Alsace-Lorraine se former au métier de commercial
itinérant lors de quatre sessions organisées au cours des années 2013 et 2014.

Une cinquième session constituée dix demandeurs d’emploi a démarré le 11 mai

à Angers pour le compte des entreprises des Pays de la Loire et de Poitou
Charente. Jusqu’au 26 juin, les bénéficiaires de cette POEC vont suivre une

formation théorique de 224 heures qui sera suivie d’un stage pratique de deux

semaines. À l’issue de ce cursus, ils seront potentiellement employables par les

entreprises qui le souhaitent.

Cette session a été montée à la suite d’une enquête menée auprès des quelque

400 entreprises de la branche (commerce de détail de papeterie, fournitures de

bureau, bureautique et informatique) dans la région ayant permis de détecter au

moins dix-huit projets de recrutement de commerciaux itinérants dans six

entreprises.

Après appel à proposition, la POEC a été attribuée à Negociance, l’organisme de

formation attitré de la Fédération Eben, qui a déjà assuré les précédente

sessions. Des annonces publiées sur les sites d’emploi et relayées par pôle

emploi ont suscité une cinquantaine de candidatures. Ce sont les entreprises

ayant manifesté leur projet de recrutement qui ont été chargées ensuite de

départager les meilleurs candidats parmi la trentaine qui se sont présentés aux

tests de sélection. Toutefois, ces entreprises n'ont aucune obligation de

recrutement à l'issue de la formation. Tout comme les stagiaires n'ont aucune

assurance d'être recrutés.

Le syndicat professionnel revendique néanmoins un taux de placement supérieur

à 90% six mois après la fin de la formation. Celle-ci est financée aux trois quart

par le fonds paritaire FPSPP et l'organisme collecteur (Agefos PME) et pour un
quart par la branche professionnelle. Elle s'adresse à des demandeurs d'emploi

de niveau bac+2 ayant deux ans d'expérience dans la vente ou la distribution ou à

des demandeurs d'emploi de niveau bac (ou moins) ayant cinq ans d'expérience

dans la vente. Son coût est de l'ordre 3360 € par stagiaire.

Dans le cadre de leur cursus théorique, les stagiaires bénéficient de cours de

communication et d'expression orale, de négociation, de marketing, de

prospection téléphonique, de maîtrise des produits bureautique et de

financement. Ils bénéficient également d'une aide au retour à l'emploi. S'ils sont

indemnisés par pôle emploi, ils continuent de percevoir leur allocation pendant la

durée de la formation, sinon ils peuvent bénéficier d'une allocation spécifique de

Sur le même sujet

29-01-2015 - Le Syntec
obtient des résultats
tangibles en matière de
retour à l’emploi
26-05-2014 - Les
Français favorables à
l’enseignement de la
programmation à
l’école
20-02-2014 - Les
groupements Résadia et
Convergence adhèrent
à la fédération EBEN
06-12-2013 - La
formation : prochain
grand chantier du
Syntec numérique
17-05-2013 - La chasse
au «data scientist» est
ouverte
23-04-2013 -
L’apprentissage dans le
secteur IT, comment ça
marche ?
27-03-2013 - L’école «
2.0 » de Xavier Niel
saluée avec plus ou
moins de sincérité
13-03-2013 -
Econocom, Amazon,
Alcatel et Facebook
partenaires de
l’accélérateur de
startups de l’Epita
20-02-2013 - La
FEBEN espère achever
la rénovation de sa
convention collective
cette année
11-01-2013 - Orange
Business Services
quitte la Fédération
professionnelle EBEN

La semaine dernière

OnePoint va lancer son
OPA sur Vision IT

Groupe OnePoint, qui détenait
jusqu'à présent 20,17% du

A la une

Comment je suis passé du métier de revendeur à
celui de cloud service provider en un an

Jusque-là farouche opposant du Cloud car convaincu
qu’il est impossible pour un revendeur de vivre en se

contentant de relayer les offres...
+ Lire la Suite

IBM France va supprimer 345 emplois cette
année

IBM France vient d'annoncer un nouveau plan social
visant à supprimer 345 emplois (4,5% des effectifs)
supplémentaires d'ici le mois...
+ Lire la Suite

Microsoft trouve Salesforce trop cher, ce dernier
pourrait se rapprocher de Sage

Depuis que Bloomberg a évoqué fin avril l'éventualité
d'une vente de Salesforce, les rumeurs vont bon train.
La semaine dernière le site...
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Cisco estime que l’avenir de ses partenaires
réside dans le software

Voilà qui pourra paraître étrange de la part d'un

équipementier. Au cours de sa grand messe destinée
au channel américain qui se...
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Nutanix lance la version bêta d’une appliance
virtuelle hyperconvergée gratuite

Nutanix annonce le lancement en version bêta de
Nutanix Community Edition, la partie logicielle de sa
solution d'infrastructure...
+ Lire la Suite
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La Fédération Eben finance la cinquième session de sa formation de
commerciaux itinérants

La Fédération des entreprises du bureau et du numérique est

à l’initiative depuis deux ans d’une action de formation de

demandeurs d’emploi au métier de commercial itinérant pour

le compte de ses adhérents.

Lire la suite

HP a conclu un accord avec le Tsingua Unigroup pour lui céder le contrôle
d'H3C

En octobre dernier, HP avait entamé des pourparlers

avec plusieurs fonds d'investissements chinois afin de

céder 51% de sa filiale H3C. C'est finalement le Tsinghua

Unigroup qui a remporté la mise.

Lire la suite

IBM veut faire évoluer en profondeur le rôle de ses partenaires

IBM Dans une interview accordée à ChannelInsider le

directeur général en charge du Midmarket d'IBM, John

Mason, a indiqué dans les grandes lignes le nouveau rôle

que les partenaires seront appelés à jouer sur

Lire la suite

Forte progression du marché du CRM en 2014

Le marché des logiciels CRM a grimpé de 13,3% en 2014,

passant de 20,4 milliards de dollars en 2013 à 23,2

milliards de dollars indique Gartner dans sa dernière

étude sur le sujet. Les 10 principaux éditeurs s'arrogent
14 milliards de dollars,
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Talan rachète une SSII suisse

Talan vient d'ajouter une brique à son implantation

internationale. Présente en Amérique du Nord, à Hong

Kong, en Tunisie, au Royaume-Uni et au Luxembourg, la

société de conseil et de services informatiques vient en

Lire la suite
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Pourquoi Jaguar Network fait de la croissance externe à Paris et mais mise
sur l’interne à Nantes

Jaguar Network vient d’annoncer coup sur coup le rachat

d’un hébergeur-infogéreur parisien, la société Alionis, et

l’implantation d’un point de présence (POP) à Nantes par

l’intermédiaire du Groupe Sigma, qui lui a ouvert son

datacenter.
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Forte reprise dans le channel français au premier trimestre

Signe avant-coureur d’une reprise économique en France ?

Les ventes cumulées des grossistes IT français ont fortement

progressé au premier trimestre à 1,32 milliard d’euros

capital de Vision IT vient...
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C’est désormais officiel :
c’est Amazon qui a la plus
grosse… activité IaaS

Cédant à la pression des
analystes, Amazon a dévoilé
pour la première fois à
l’occasion de...
+ Lire la Suite

Un nouveau patron à la
tête de Dell France

Dell vient de désigner Anwar
Dahab au poste de
vice-président du groupe,
directeur...
+ Lire la Suite

Vision IT : le torchon brûle
entre le nouveau
propriétaire, Groupe
Onepoint, et l'ancienne
direction

Le torchon brûle entre David
Layani, le nouvel homme fort
de Vision IT Group et
Philippe...
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Cegid acquiert l'Américain
JDS Solution

Cegid vient d'annoncer la

signature d'un accord en vue
de l'acquisition de la société...
+ Lire la Suite

Gfi va poursuivre sa
stratégie de croissance
externe

Gfi Informatique a enregistré
au cours du 1er trimestre 2015
une progression de son...
+ Lire la Suite

Les TIC devraient créer
110.000 emplois nets d'ici
2022

Si l'on en croit le
volumineux rapport édité par
la Dares et France Stratégie
(un organisme de...
+ Lire la Suite

Le cloud, la Surface et les
serveurs dopent les
résultats de Microsoft

Microsoft affiche pour son
troisième trimestre fiscal 2015

décalé un chiffre d'affaires...
+ Lire la Suite

Isatech confie à Diademys
l’hébergement de ses
clients

Après quelques années à
développer sa propre
infrastructure cloud,
l’intégrateur breton...
+ Lire la Suite

Déménagement de sites et
migration de serveurs : un
nouveau métier pour les
prestataires IT ?

Avec la montée en puissance
du Cloud et la généralisation
de l’externalisation des...
+ Lire la Suite

C’est désormais officiel : c’est Amazon qui a la
plus grosse… activité IaaS

Cédant à la pression des analystes, Amazon a
dévoilé pour la première fois à l’occasion de
publication de ses résultats du premier trimestre...
+ Lire la Suite

Sage et Salesforce s'associent et proposent une
offre dédiée aux PME

Apparemment Denis Pombriant s'est trompé.

Après avoir reçu une mystérieuse invitation à
participer ce 13 mai à un chat en...
+ Lire la Suite

Gfi va poursuivre sa stratégie de croissance
externe

Gfi Informatique a enregistré au cours du
1er trimestre 2015 une progression de son activité de
11,4 % à 218,8 millions d'euros. la...
+ Lire la Suite

Cisco chercherait à racheter Nutanix

John Chambers souhaite marquer un point décisif
face à ses concurrents avant son départ de la société
a indiqué Jared Rinderer dans un...

+ Lire la Suite

Vision IT : le torchon brûle entre le nouveau
propriétaire, Groupe Onepoint, et l'ancienne
direction

Le torchon brûle entre David Layani, le nouvel homme

fort de Vision IT Group et Philippe Muffat-es-Jacques,
co-fondateur avec Jacques Urbany...
+ Lire la Suite
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Lire la suite

Citrix affiche ses nouveautés à sa conférence Synergy

À l’occasion de Synergy 2015, sa conférence annuelle qui

s'est tenue à Orlando la semaine dernière, Citrix a présenté

plusieurs nouveautés. Revue de détail.

Lire la suite
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