
Business Developer chez un leader du conseil et de 

l'accompagnement des acteurs de la formation 

 

Notre mission est de valoriser l’emploi et les formations permettant d’y accéder. Depuis 

plus de 10 ans, Lafayette Associés est devenu le premier acteur de la valorisation et de la 

qualification des formations ! Nous sommes une société de conseil à taille humaine, 

spécialisée dans l’accompagnement de l’ensemble des acteurs de la formation : des grandes 

écoles (ESSEC, SciencePo, Skema, Neoma, CentraleSupelec, Ecole des Ponts…), des 

universités (Sorbonne, URCA…), des organismes de formation (Le Wagon, Ecole 42, 

Simplon…), des conseils régionaux, des CCI, des branches professionnelles & OPCO ainsi 

que des entreprises (CFA, écoles d’entreprise…). 

 

Nos équipes de consultants les accompagnent dans leur stratégie de développement en leur 

proposant l'ensemble des expertises nécessaires aux modèles de financement, modèles 

pédagogiques et de certification professionnelle.  

 

Lafayette Associés est également identifié comme l’un des acteurs des EdTech en France 

pour son expertise d’analyse et de traitement des données sur la formation et l’emploi (IA, big 

data). Nous avons développé et commercialisé Competency, une application à destination 

des salariés, des demandeurs d’emploi et des étudiants souhaitant se (ré)orienter, évoluer, 

ou encore se former pour s’insérer sur le marché de l’Emploi. Notre plateforme de mise en 

relation CursusPro Connect, complète quant à elle notre offre data, en accompagnant les 

entreprises dans le choix de dispositifs de formation et la sélection des prestataires. 

 

Portée par la récente réforme de la formation professionnelle et ses enjeux, notre société en 

forte croissance compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. Dans le cadre de son 

développement, nous cherchons à renforcer notre équipe en recrutant un Business 

Developer / Responsable de Marché en charge de développer notre portefeuille clients : 

grandes écoles et organismes de formation.  

 

Le poste est idéalement situé en plein cœur de Paris, dans le 2ème arrondissement. Nous 

privilégions l’équilibre de l’activité entre présence dans nos locaux et télétravail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les missions du poste : 

Sous la responsabilité d’un directeur associé, votre mission consiste à prospecter, vendre et 

commercialiser nos services auprès des grands écoles et organismes de formation. 

Pour cela, vous devrez :  

 

● Qualifier les demandes entrantes  

● Prendre rendez-vous avec les décideurs  

● Élaborer vos propositions commerciales 

● Contractualiser avec les clients/prospects 

● Suivre et fidéliser vos clients 

● Construire votre plan d'actions commerciales et promotionnelles sur les différents marchés 

● Participer à la définition et mise en place de la politique commerciale 

● Mener des études des marchés, de la concurrence 

● Construire des argumentaires produits  

 

Vous êtes intégré à une équipe existante, ce qui vous permettra de monter en compétences 

rapidement sur les différents produits. 

 

 

Votre profil : 

Vous justifiez d’une formation supérieure de type école de commerce ou d’ingénieur et vous 

souhaitez vous investir dans une structure à taille humaine en fort développement ! 

Vous êtes entrepreneur dans l’âme et vous avez une appétence naturelle pour le 
développement commercial. Vous disposez d’une forte capacité d’écoute, d’analyse et de 
synthèse, tout en étant force de propositions (pouvoir identifier les problèmes et proposer des 
solutions). Vous êtes autonome (capacité de se saisir d’un dossier) et vous pouvez travailler 
sur un volume conséquent de propositions. Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et votre 
capacité à faire avancer les projets. 
 

 

Avantages :  

• Nous vous proposons une rémunération composée d’un fixe et d’un variable attractif 

à la hauteur de vos performances 

• Contrat en CDI 

• Plan d’intéressement 

• Carte Lunchr (tickets restaurant), Carte de transport (50%), Mutuelle (50%) 

• Ordinateur portable / Téléphone portable 

 

 


