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	Signet 1

	Champ de texte 6: CONSEILLER(ÈRE) EN CLIENTÈLE 
	Champ de texte 7: Depuis 2013 et sous l’impulsion d’un des dirigeants, Genius Akdmy a su s’imposer comme centre de formation incontournable et HABILITE pour les formations en langues et en bureautique : TOEIC, TOEFL, CERTIFICAT VOLTAIRE, LE BRIGHT Anglais-Espagnol-Allemand-Mandarin, Certification Bureautique ENI word-excel-powerpoint-access-outlook-windows 10-office 365
Toutes ces formations sont accessibles avec votre Compte Personnel de Formation ou avec d’autres dispositifs de financement, en présentiel, en E-Learning 100% ou en Blended Learning.

Genius AKDMY vous propose également le titre professionnel Chargé d’Accueil de Tourisme et de Loisirs de niveau 4 (agrément) en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage. D’autres titres professionnels seront proposés prochainement…

	Champ de texte 8: 
1- le développement commercial de l'activité Soutien Scolaire.
Développe et met en place des dispositifs et des actions de commercialisation de l’activité Soutien Scolaire par le biais d'actions marketing direct et d'actions digitales sur les réseaux sociaux
Accueille, informe et oriente le public de l'établissement (accueil physique, téléphonique, gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et de la messagerie)
Recherche et prospecte les nouveaux clients (création de base de données ciblées (exp. comité d'entreprise, association de parents d'élèves, de quartier et autre cible à définir...)
Élabore des système de fidélisation et conçoit des pack éventuels de produits
Réalise les plannings et devis pour les clients du soutien scolaire, fait le suivi des éventuels prospects (tenir à jour le fichier des prospects régulièrement), relance les clients, finalise l'inscription finale jusqu'au règlement complet
Réalise les factures des clients du soutien scolaire

	Champ de texte 9: 	•	Curiosité
	•	Aisance relationnelle
	•	Ouverture d’esprit
	•	Flexibilité
	•	Souplesse
	•	Autonomie
	•	Patience
	•	Sens créatif
	•	Sens de l’organisation
	Champ de texte 10: Olivier FONTAINE
0692926539 - 
	Champ de texte 12: GENIUS AKDMY


