N’attendez plus
votre c h a n c e
C’est à Vou s
de la SAISIR
Postulez

à une formation pour devenir
Chargé(e) d’affaires ou
Consultant(e)s LIP

Suivez nous sur FB :
Ecole de la Réussite LIP

Pour plus de renseignements,rapprochez vous d’une agence LIP.
Télécharger le dossier de candidature sur www.lipinterim.fr.

le groupe lip
LIP est un groupe indépendant d’intérim et de recrutement.
Ses équipes sont composées de chargé(e) d’affaires et
consultant(e)s, experts de leurs métiers.

2016
E n quelques chiffres

Eléments « clefs » de l’organisation LIP, ils accompagnent les
entreprises dans leurs recherches des meilleures compétences et
talents, mais aussi pour aider leurs candidats et intérimaires à
réaliser leur projet professionnel.

20 000
280
permanents

Afin de servir efficacement et avec réactivité ces deux clients,
intérimaires et entreprises, LIP s’est organisé autour
de trois pôles distincts, à savoir, LIP Les Intérimaires
Professionnels, LIP Solutions RH et LIP Transport.

intérimaires

délégués

77

agences

professionnelles
spécialisées

80 clients

de nos
s o n t d e s PME

L’ é c o l e

de
l a réussi t e
Une école pour votre avenir

L’école où il est possible de réussir sans
diplôme, ni cursus scolaire classique.
L’objectif étant de donner une seconde chance
à des jeunes sortis du système scolaire en les
formant au métier de commercial.
L’Ecole de la Réussite LIP est là pour vous donner
l’occasion & l’opportunité d’apprendre un
métier.

Comment ça se passe ?

Le programme s’articule autour d’une formation
professionnelle d’une durée de 6 mois.
A l’issue du cursus, les candidats devront
être opérationnels en agence sur la fonction
commerciale.
Les compétences acquises seront appréciées par
le biais de différentes évaluations tout au long
du parcours.
Chaque candidat sera suivi par un tuteur en agence
pour l’épauler et le guider dans sa formation.

3ème Promotion • 71%

de réussite

• 71%

sont encore chez

LIP

les

thèmes
abordés
Commerce

• Technique commerciale
• Prospection
• Propositions actives d’intérimaires

Inf ormatique
& Administratifs
• Sécurité • Législation
• Utilisation des logiciels
commerciaux & gestion

Expression
écrite & orale
• Lecture
• Théâtre
• Développement professionnel

Recrutement

• Fidélisation de nos
salariés intérimaire
• Partenaire RH de qualité

Comportement

Le calendrier

de fo r m at io n
C ontrat de
professionnalisation
Du Mardi 06 Mars au
Jeudi 13 Septembre 2018
(période d’éssai d’1 mois)

E mbauche en C ontrat
à D urée I ndéterminée
À partir du
Vendredi 14Septembre 2018
(si examen validé)

S tatut &

avantages
Salaire
SMIC et possibilité de variable dès le 7ème mois
Avantages
Mutuelle du Groupe et Tickets Restaurant

professionnel

• Savoir-être
• Attitude professionnelle

Au terme du programme 2018/2019, après
validation de leur examen de fin d’études, les
candidats pourront prétendre à un CDI en tant que
Chargé(e) d’Affaires ou Consultant(e)s au sein
du groupe LIP

www.lipinterim.fr

dès maintenant

Saisissez
votre chance
Comment postuler ?
Ni CV, ni lettre de motivation !

Remplissez le dossier de candidature
disponible sur le site www.lipinterim.fr
ou dans une de nos agences.

Les conditions
Les conditions pour pouvoir postuler à
L’Ecole de la Réussite sont :
• Avoir entre 18 et 30 ans
• Ne plus être scolarisé depuis au
moins un an
• Etre sans diplôme ou diplômé d’un
niveau BAC maximum.

Où postuler ?

Postulez

Le dossier doit être envoyé à :
GROUPE LIP - Ecole de la Réussite
110, avenue Jean Jaures, 69007 LYON
ou par mail :
ecoledelareussite@lipinterim.fr

www.lipinterim.fr

