
 

 

 

Le 10 Février 2021 à Grasse, 

Objet : Partenariat école-entreprise 

L’institut Fénelon propose trois formations supérieures : un BTS GPME, un Bachelor Marketing et Management 

Commercial ainsi qu’un BA Global Business (commerce international). Dans ces deux cursus, nous sollicitons 

l’engagement des entreprises de la région afin de mener à bien les différentes missions des étudiants et de les 

professionnaliser au mieux. Le BTS GPME requiert deux stages conventionnés (non rémunérés) de 6 semaines 

par an, le Bachelor Marketing et Management Commercial se fait en alternance durant un an, à raison de 2 

jours en classe et de 3 jours en entreprise.  

 

 Pour le BTS GPME, les principales missions* de nos étudiants lors de leurs stages sont : 

- Gestion de la relation clientèle (prospection, appels d’offres, suivi commercial, préparation des contrats 

commerciaux, suivi des ventes et livraisons, traitement et suivi des réclamations, etc…) 

- Relation avec fournisseurs (études de demandes d’achat, recherches des fournisseurs, négociation des 

contrats, passation et suivi des commandes, contrôle des achats et règlements, etc…) 

- Communication (accueil téléphonique et physique, communication orale, communication interne et 

externe, etc…) 

 

 Pour le Bachelor MMC, les missions* durant l’alternance de nos étudiants sont : 

- Marketing stratégique et opérationnel (étude de marché et benchmark) 

- Marketing digital (gestion des réseaux sociaux de l’entreprise (community management) 

- Développement commercial (prospection, fidélisation, analyse portefeuille clients etc… 

 

*La liste des missions ci-dessus n’est pas exhaustive 

Je soussigné(e) ………………………………………, responsable de l’entreprise………………...…… est 

intéressé(e) pour recevoir des candidatures en : 

 Stage de BTS GPME 

 Alternance Bachelor MMC 

 Stage de 3ème (l’occasion de faire découvrir le monde du travail, de partager votre quotidien de 

professionnels de faire bénéficier à nos élèves d’une expérience concrète) 

 Souhaitez-vous intervenir pour des conférences ou présenter votre métier/entreprise auprès de nos 

étudiants ? 

 Autre :…………………………………………………………………………………………… 

Nous vous remercions de votre réponse et restons à votre disposition pour tout complément d’informations au 

04.93.36.00.22 ou à l’adresse mail suivante :  

secretariat.enseignement-superieur@institut-fenelon.org 

Dans l’espoir de collaborer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre sincère considération. 


