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SFAM LANCE LA
2ÈME ÉDITION DE
«SFAM ACADÉMIE»,
UN PARCOURS
DE FORMATION
DÉDIÉ AUX JEUNES
TALENTS

FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL
Lancée en 2017, SFAM Académie constitue l’un des nombreux
volets de la politique RH et managériale de SFAM et vient
enrichir les nombreuses actions menées par la société en faveur
de l’emploi. Le programme s’adresse à tous les jeunes ayant un
intérêt prononcé pour les métiers du commerce et de la relation
client. Il s’articule autour de trois axes :
•
•

La société SFAM, leader européen
de l’assurance affinitaire pour la
téléphonie, le multimédia et les
objets connectés, lance la 2ème
édition de « SFAM Académie », un
programme d’intégration et de
formation en alternance destiné à
recruter ses futurs collaborateurs.
Véritable tremplin sur le marché
de l’emploi, ce programme
vise à dénicher de nouveaux
talents afin de répondre aux
enjeux de transformation et de
développement du groupe. 42
jeunes seront amenés à rejoindre

•

Créer de l’emploi et faciliter l’insertion des jeunes sur le
marché du travail, dans un secteur porteur à forte croissance,
Former les futurs collaborateurs au métier de téléconseiller
en leur faisant bénéficier d’une expérience enrichissante et
professionnalisante,
Préparer l’avenir du groupe et soutenir sa croissance
en offrant de nombreuses opportunités de carrière aux
candidats.

« Notre groupe se développe à vive allure, en France et en Europe,
dans un secteur en perpétuel mouvement. Nous recherchons
donc des candidats à fort potentiel qui contribueront à
pérenniser nos activités et à inscrire SFAM dans la durée. Pour
les jeunes, cette initiative est aussi une formidable opportunité
d’apprendre un métier stimulant en bénéficiant de l’expertise
de professionnels reconnus dans leur domaine, d’élargir leur
champ de compétences et de rejoindre un groupe dynamique
qui a été labellisé HappyAtWork pour la 2ème année consécutive. »
commente Sadri Fegaier, Président-fondateur du groupe SFAM.

la promotion 2018 avec l’objectif
d’intégrer la société en CDI à
l’obtention de leur diplôme.

TROIS CENTRES DE FORMATION EN PARTENARIAT
POUR LA PROMOTION 2018
Pour cette rentrée 2018, SFAM s’est associée à des partenaires
reconnus qui proposeront un parcours complet de formation
en adéquation avec les spécificités et les exigences du groupe.
L’enseignement alternera entre cours théoriques en centre
de formation et mise en pratique lors d’une immersion en
entreprise, pour permettre aux étudiants de travailler sur des
projets concrets. Un suivi individualisé sera mis en place afin
de les accompagner et de leur fournir les clés nécessaires à la
validation de leurs acquis et l’accomplissement de leurs objectifs
professionnels.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR
L’EMPLOI

La formation sera dispensée par :
•

•

•

La Chambre de Commerce et d’Industrie de
la Drôme à Valence : 19 étudiants intègreront
la promotion dans le cadre d’un BTS NDRC
(Négociation et Digitalisation de la Relation
Client) en alternance pendant deux ans, au
rythme d’une semaine à l’école suivie de deux
semaines en entreprise.

Dans le cadre de son plan de recrutement 2018 (1 000
CDI ouverts en France, dont 400 à Romans-sur-Isère
et 400 à Roanne d’ici à la fin de l’année), les équipes
SFAM iront à la rencontre des futurs candidats lors de
divers rendez-vous dédiés à l’emploi :

Le centre de formation Maestris à Valence:
le centre a ouvert 14 places dans le cadre d’un
Bachelor commercial (Bac+3) d’une durée de 18
mois.
Le centre de formation Arago Saint-Anne
à Roanne : 9 étudiants suivront le cursus du
BTS NDRC en alternance pendant deux ans, à
raison de deux jours en centre et trois jours en
entreprise.

En 2019, un nouveau partenariat est en prévision
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Roanne. A l’issue de leur formation, les jeunes
diplômés se verront proposer un contrat en CDI au
sein du groupe.

•

Job’up à Romans-sur-Isère, jeudi 27 septembre
2018 à 18h30 (plus d’informations ici),

•

1 Semaine pour 1 Emploi à Bourg-de-Péage,
jeudi 4 octobre 2018 à 14h (plus d’informations
ici),

•

1 Semaine pour 1 Emploi à Roanne, mardi 9
octobre à 12h30 (informations ici),

•

Bizzeo Strasbourg, soirée de rencontre avec
des profils commerciaux, le 9 octobre 2018
(informations et inscriptions ici),

•

Bizzeo Nantes, soirée de rencontre avec des
profils commerciaux, le 6 novembre 2018
(informations et inscriptions ici).

SFAM EN QUELQUES CHIFFRES :

À PROPOS SFAM
Créée en 1999 et implantée à Romans-sur-Isère, Roanne et
Paris, la société SFAM est le leader européen du courtage
d’assurances pour les produits de téléphonie mobile et
multimédia. SFAM a débuté son activité en commercialisant
ses produits d’assurance au sein de ses propres points de

En 2018 :

1 500

1 000

+
2 400 %
de croissance en 5 ans

+ 200 000

500 M€

6 millions
de clients

collaborateurs

recrutements
ouverts

vente. En 2010, la société se lance sur le marché national.
Elle est alors le premier courtier à proposer une assurance
affinitaire multirisque (oxydation, casse, perte et vol). Forte
de son expérience en matière de réseaux de distribution,
la société a étendu son activité en Europe tout en innovant
dans de nouveaux domaines : assurances, services et

ventes / mois

recyclage de produits techniques… En 2018, SFAM obtient
pour la deuxième année consécutive le label HappyAtWork
récompensant ses initiatives en faveur d’un environnement
de

travail

épanouissant,

source

d’émulation

et

de

performance. S’appuyant sur ses équipes fidèles, motivées
et expertes dans leur domaine, SFAM connaît aujourd’hui un
véritable succès avec plus 6 millions de clients gérés et 2500

de chiffre d’affaires
prévu en 2018

en Europe (France,
Suisse, Belgique,
Espagne)

partenaires en Europe. La société est également présente
en Suisse, Belgique et en Espagne et prévoit de réaliser un
volume d’affaires de 500 M€ en 2018.
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