
 
 

 

Formapart recherche son Leader Export 

 
Qui sommes nous ? 

 
Formapart est une société de services aux entreprises, spécialisée dans le champ de la facilitation et                
des approches collaboratives. 
 
Nous avons une grande ambition : Inspirer et accompagner les femmes et les hommes à               
co-construire leur destin collectif porteur de sens ! Du collaboratif pour être plus flexible, plus efficace                
et plus innovant ne suffit pas pour nourrir le coeur des hommes. 
 
 
Notre activité consiste à fournir à nos clients des moyens de relever ce défi consiste à offrir à nos                   
clients des moyens de relever ce défi. Pour cela, nous concevons et facilitons : 
 

● des démarches de transformation des organisations et de leur culture, 
● des dispositifs d’apprentissage sur la facilitation et l'intelligence collective, 
● des conférences et ateliers pour sensibiliser aux enjeux du collaboratif 

 
Notre marque de fabrique : concevoir la facilitation comme un art… c’est tout l’histoire de notre                
baseline : l’art de la facilitation. Laisser place à notre créativité, accueillir celle de nos clients et                 
prendre du plaisir à co-créer. Nos interventions se veulent pragmatiques et sur mesure. 

 
Pourquoi un directeur export ? 

 
Notre cabinet conseil spécialisé dans la facilitation, venant de développer une offre d'intelligence             
collective à distance innovante, met en place une stratégie de développement export sur sept              
pays (cinq en Europe un en Amérique du Nord, un en Afrique subsaharienne). 
 
C'est dans le cadre de ce développement que nous sommes à la recherche de notre futur                
directeur(rice) export. 

http://www.formapart.fr/


Dans un premier temps et pour une bonne appropriation du métier de la facilitation ainsi que des                 
processus de développement export mis en place dans l'entreprise, nous assurerons sa montée en              
compétences par un accompagnement en 2019. 
 
Au cours de cette première année il intégrera notre cursus de formation aux produits de la facilitation,                 
à la posture de facilitateur; complétée par un accompagnement au management, à la gestion et au                
montage de nos projets de développement export. 

 
Un poste pour vous ? 

 
Les principales missions de notre directeur export seront :  
 

● Assurer le suivi du projet de développement export Formapart (lancé le 1 nov 2018) pour les                
pays suivants : Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Angleterre, Canada, Cameroun 

● Suivi du planning des actions référents exports 
● Suivi  financier des actions dans chaque pays 
● Reporting auprès des partenaires financeurs 
● Animer le réseau de référents en collaboration avec le community manager et les dirigeants              

de Formapart 
● Mettre en place de nouveaux projets exports 

 
Les principales qualités recherchées sont : 
 

● Avoir des qualités humaines reconnues par son entourage professionnel (références          
demandées). Nous ne recherchons pas un vendeur mais une personne qui donne envie de              
travailler avec elle et avec nous, non pas pour son bagout, mais grâce à ses qualités                
humaines intrinsèques : bienveillance, authenticité, simplicité et sens de l'adaptabilité.  

● Avoir le soucis de la qualité de la relation avec le client et sa satisfaction dans la durée. Nous                   
intervenons pour laisser des traces positives qui durent, car nous voulons contribuer à des              
impacts positifs pour la société. Nos clients deviennent souvent des personnes proches avec             
qui nous apprécions toujours échanger à nouveau, car un respect mutuel s'instaure au cours              
de nos collaborations.  

● Avoir le sens du service. Notre fonctionnement très organique, requiert que chacun sache se              
mettre au service des autres. Il n'y a pas de place pour un cavalier seul. Nous ne vous                  
laisserons pas seul(e) non plus.  

 
 

 
Et en pratique ? 

CDI 
 
Poste à pourvoir en mars/avril 2019 
 



Niveau d’études : BAC+5 ou équivalent….mais la qualité de votre expérience et votre personne sera 
toujours plus importante à nos yeux que votre diplôme 
 
Travail à distance (télétravail) :  
Disposer d'un bureau chez soi 
Disposer de son propre matériel : 

 
Smart phone (avec forfait data mini 30Go) 
Ordinateur portable 

 
Déplacements à prévoir en France, UE et hors UE 
Bilingue anglais à minima et une troisième langue serait un plus pour votre candidature 
 
Premier contact par mail : contact@formapart.fr 
Envoyez vous votre CV, une lettre de motivation et prétentions salariales. 

mailto:contact@formapart.fr

