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Portes ouvertes sur les carrières
commerciales
Sup de Vente, l'école supérieure de
Vente de la CCI Paris Ile-de-France,
ouvrira les portes de ses sites de
Saint-Germain-en-Laye et Paris 17e
, le jeudi 6 avril de 14 h à 18 h. Les
métiers commerciaux bénéficient
aujourd'hui d'une bonne image et ils
ont le vent en poupe, quel que soit le
secteur : vente/ingénierie d'affaires,
relation clients/ marketing, achats,
commerce/ distribution, recrutement
et vente pour l'immobilier. Dans les
5 années à venir, pas moins de 200
000 postes seront à pouvoir dans ces
métiers. La demande des entreprises
est forte et les opportunités de
carrières sont nombreuses pour les
jeunes quel que soit leur niveau
jusqu'au bac +5. Au cours de cette

journée portes ouvertes, les jeunes
pourront découvrir les différentes
facettes des métiers commerciaux.
Ce sera l'occasion de recueillir des
informations sur les cursus, l'école et
l'apprentissage, mode de formation
plébiscité par les entreprises. Les
équipes seront mobilisées pour
répondre aux interrogations des
jeunes sur les filières et débouchés
possibles. Des étudiants
témoigneront de leur expérience et
de leur par-cours professionnel.
Ces portes ouvertes sont l'occasion
pour les jeunes de recueillir des
informations (photo d'archives).
Sup de Vente étend ses activités et
ouvre un campus parisien dès la
rentrée 2017. Les formations

ESMAE, dédiées au secteur du
recrutement et de l'intérim, et
d'autres spécialisées en vente
(vendeur conseiller commercial et
bachelor responsable de
développement commercial), ainsi
que des programmes de formation
continue s'installent sur le site de la
porte de Champerret, à Paris.
PRATIQUE Sup de Vente
Saint-Germain-en-Laye, ZA du Bel
Air, 51 boulevard de la Paix (01 39
10 78 78) et 26 ter rue d'Hennemont
(01 39 04 27 78). ■
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