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Developer »
H/F, Paris.

Incubé à Station F, Fasterclass est un 
organisme de formation nouvelle 
génération, dédié aux softskills. Nous 
développons notre propre contenu sous 
format de mini-séries pédagogiques 
ainsi que des parcours complets avec 
des classes virtuelles. Nous voulons non 
seulement accélérer mais également 
simplifier la montée en compétences de 
nos apprenants avec une approche qui 
allie efficacité et fun. 

Raphaël Maisonnier

Souad Talal

CEO

Head of Operations

À P RO P O S

En formation en école de commerce, tu as quelques qualités à ton actif :

● Tu sais t’exprimer à l’oral et à l’écrit de manière impeccable.
● La résilience ça te connait et les vents ne te font pas peur.
● Tu es curieux, tu poses les bonnes questions. 
● Tu es empathique et tu t’adaptes à ton interlocuteur.
● Tu es rigoureux et méthodique. Les process ne te font pas peur. 
● Tu es ambitieux et voues une passion pour les challenges. 
● Tu sais prendre du recul : analyser tes résultats, les process
    et proposer des alternatives. Un objectif : faire mieux.
● Tu sais travailler dans des ambiances décontractées. 

P RO F I L R EC H E RC H É
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Formation hybride ? Blended ? LMS ? 
Scorm ? 
Ces termes ne te disent rien ? C’est 
normal.
Avant de te lancer pleinement dans 
l’aventure, il faudra maîtriser quelques 
éléments de langages ainsi que le 
catalogue de nos formations.  

Nous avons clairement identifié nos 
potentiels clients. Tu auras une liste 
prédéfinie de personnes à contacter - 
principalement au téléphone pour le 1er 
contact - pour leur présenter Fasterclass.

Lors de tes échanges, il faudra identifier 
l e s p r o s p e c t s l e s p l u s c h a u d s e t 
comprendre leurs besoins. 

Tu devras suivre chacun de tes prospects 
qualifiés jusqu’à la prise de rendez-vous 
sur différents canaux : téléphone, mail ou 
encore Linkedin.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 
On compte sur toi pour améliorer nos 
process de vente. Et nous sommes 
toujours preneurs d’idées !

Tu seras la première interaction avec nos 
futurs clients. Tu donneras le ton pour le 
reste. On compte sur toi pour être 
souriant, énergique, chaleureux et surtout 
efficace. 

Intégrer & développer
la force commerciale 
de l’équipe.

AVA N TAG E S

Tickets restaurant

Remboursement Pass Navigo 

Bureau à Station F (Paris 13e)

Télétravail possible

Directement coaché par 
notre CEO et notre Head 
of Operations.

M I S S I O N S

T’approprier l’offre 
Fasterclass.

Contacter les prospects.

Qualifier & idenHfier
les besoins.

Suivre et relancer les 
prospects.

Améliorer le process
et le script.

Incarner Fasterclass 


