
 
 
 
 
Notre Société de Conseil International Strategy & Action International, filiale de la Chambre de 
Commerce Française en Allemagne, est spécialisée sur l’axe franco-allemand.  
Avec nos 50 collaborateurs, nous accompagnons annuellement plus de 200 sociétés dans toutes les 
phases de leur développement : études de marché, approche commerciale, recherche de 
distributeurs, recrutement de salariés, fusions & acquisitions, création, hébergement et gestion de 
bureaux de vente ou de filiales (www.strategy-action.com).  
 
Plus d'informations sous www.strategy-action.com 
 
Pour renforcer notre équipe basée à Sarrebruck, nous recherchons dans les meilleurs délais un/une :  
 

 

 STAGE MARKETING OPÉRATIONNEL – BUSINESS DEVELOPMENT  
conseil stratégique franco-allemand 

 
septembre 2018 - durée: 4-6 mois 

 
 
 

Missions : 
- Approche Marketing 

o Analyse des secteurs porteurs et repérage des acteurs de la branche 
o Réalisation d’études de marchés  
o Définition d’un plan de promotion et de communication  
o Construction de messages d’approche  
o Organisation d’évènements professionnels (séminaires, ateliers, etc.) 

- Détection de projets 
o Approche des cibles pour identifier et qualifier des projets export ; phoning, réseaux 

sociaux, partenaires  
- Approche stratégique  

o Elaboration d’une stratégie export en Allemagne avec un de nos experts 
o Construction d’offres commerciales 
o Suivi des propositions, relances de prospects jusqu’à concrétisation 

 
Votre profil: 
- Formation commerciale ou marketing 
- Pratique de la langue allemande 
- Vous disposez d’aisance relationnelle et êtes organisé 
- Une première expérience de prospection commerciale par téléphone serait un plus 
- Maîtrise des outils MS Office (Outlook, Word, Powerpoint, Excel) et internet  
 
Points forts de ce stage : 
- vous serez formé à un CRM 
- vous prendrez connaissance du marché allemand et des problématiques de PME à l’international 
- vous perfectionnerez vos méthodes d’analyse de marchés et la rédaction d’études sectorielles 
- vous passerez de la théorie à la pratique au niveau du marketing export (circuits et stratégie de 

développement marché) 
- vous gagnerez en aisance dans le relationnel avec des décideurs  
- vous participerez à la rédaction de propositions de service à forte valeur ajoutée 
- vous recevrez une indemnité de stage 
 
 
Intéressé(e)?  
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, votre CV et vos périodes de stage par mail à l'adresse 
suivante: f.lahcene@strategy-action.com  
 
Contact: Fatima Lahcene - Tel.: +49 (0) 681 / 9963 132 
 


