COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conforama propose 180 postes de vendeur en alternance à la
rentrée prochaine en partenariat avec le CFA CODIS du Groupe
IGS.
16/06/21. Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe IGS, acteur majeur de la formation,
Conforama recrute 180 vendeurs en alternance sur l’ensemble du territoire national. Pendant
un an, ils vont découvrir, apprendre, rencontrer des professionnels de l’enseigne, se
familiariser aux particularités de la vente de ses familles de produits et de l’univers de
l’équipement de la maison.
Le CFA CODIS est missionné pour le recrutement des alternants afin que leur profil corresponde
parfaitement à l’offre de Conforama. Cette formation sur-mesure mettra l’accent sur le
développement des compétences et des spécificités de l’enseigne, notamment sur la connaissance
des produits. Les alternants seront intégrés aux équipes en magasins et les cours dispensés en
distanciel.
Les classes dédiées ouvriront entre juin et octobre 2021. Chaque alternant bénéficiera du suivi d’un
tuteur Conforama dédié pour un accompagnement personnalisé.
A l’issue de cette formation de 12 mois en alternance, les jeunes obtiendront un diplôme bac+2
« Chargé de clientèle ». Grâce à la pédagogie par l’expérience du CFA CODIS, Conforama entend
intéresser les jeunes aux métiers de la vente et constituer ainsi ses talents de demain. Ce dispositif
permet une insertion professionnelle réussie adaptée à l’entreprise et aux jeunes.
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A propos de Conforama :
Acteur majeur dans son secteur, Conforama est le multispécialiste de l’équipement, de l’aménagement et de
la décoration de la maison. Démocratiseur de tendances, Conforama propose, à travers son réseau de 173
magasins en France (dont 3 franchisés en France métropolitaine et 8 en outre-mer) et son site Web
www.conforama.fr, une large sélection de produits au meilleur prix pour équiper entièrement sa maison : du
mobilier à la décoration en passant par l’électroménager et l’électroloisir.
À propos du pôle alternance/apprentissage du Groupe IGS : Le pôle répond aux exigences des
entreprises et aux demandes des jeunes avec plus de 30 formations de niveau Bac à Bac +5 en alternance.
Il développe aujourd’hui des formations liées aux métiers du management, des ressources humaines, de la
comptabilité, de la gestion et administration, du commerce, du marketing, de la communication, de l’assurance,
de la banque, de l’informatique ou de l’immobilier. Son réseau d’entreprises partenaires permet l’intégration,
chaque année, de plus de 8 100 alternants ou apprentis. La pédagogie innovante et la professionnalisation
facilitent l’insertion dans l’emploi et garantissent une évolution réussie dans l’entreprise. Un véritable
accompagnement à la recherche de l’entreprise d’accueil est proposé aux futurs alternants grâce à un réseau
de 9 000 entreprises partenaires.
Paris : www.groupe-igs.fr/cfa-groupe-igs-paris/www.ciefa.com/www.cfa-igs.com /www.cfacodis.com
Lyon : www.cfa-igslyon.com /www.ciefalyon.com
Toulouse : www.cfa-campus-igs.com/www.icd-ecoles.com

À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à
but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et
l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la
formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à
l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans
d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque
jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent
un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans,
le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels
grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres
visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux
pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr

