
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) représente et défend les 

intérêts des entreprises artisanales. Le secteur comprend 4 activités : 

l’alimentation, la production, le bâtiment et les services.  

La CMA a pour rôle d’accompagner et de promouvoir les entreprises de leur 

création à leur transmission.  

Offre de stage en alternance 10 mois 
Chargé du développement commercial 

Service Suivi des Entreprises et Formation Continue 

 
La CMA 37 basé à Tours recherche un / une stagiaire en alternance pour participer à la 
promotion de son offre de service sur le département de l’Indre et Loire. 
Le / la stagiaire sera intégré à l’équipe des conseillers d’entreprise et de la vente des 
formations continues de la structure. 
 
Missions confiées : 
 
 Organisation et promotion du salon Objectif Entreprendre (nov. 2018) 

Relations avec les partenaires de l'événement (CCI, banques, assurances…) 

Vente des stands aux prestataires de service exposants 

Suivi des inscriptions et négociations des tarifs 

Analyse des résultats et formalisation du bilan de la manifestation 
 

 Promouvoir la mise en place de pépinières dispersées auprès de créateurs d’entreprise 

Assurer le lien avec les chefs d’entreprise & créateurs pour parrainage 

Identifier les entreprises du secteur et leur vendre cette prestation 
 

 Définir une stratégie commerciale pour commercialiser l’offre de service CMA37 

Prospection d’entreprises artisanales sur différents territoires du département  

Analyse des besoins selon les secteurs prospectés : alimentaire, services… 

Argumentaires et valorisation de l’offre d’accompagnement des entreprises 

Rencontre et vente aux chefs d’entreprise 
 

 Orienter les entreprises et entrepreneurs vers des actions de formation continues  

Prescription de solutions d’accompagnement individuelles & collectives 
Orienter les contacts vers des solutions catalogue & sur-mesure 

 
 

Le stage est basé à la CMA d'Indre et Loire, Tours 
Dates du stage : Septembre 2018 à juillet 2019 

 

Profil recherché : 
 Titulaire d’un diplôme Bac+2  
 Cursus développement commercial opérationnel 
 Dynamique, à l’écoute et motivé par le développement économique  

 
Candidature :  
Envoyer CV et lettre de motivation par mail :  sguerard@cm-tours.fr     
 

mailto:sguerard@cm-tours.fr

