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APPEL À CANDIDATURES
SFAM LANCE LA 3È
ÉDITION DE « SFAM
ACADÉMIE », UN
PROGRAMME DE
FORMATION DÉDIÉ AUX
JEUNES TALENTS

Romans-sur-Isère, le 8 juillet 2019 –
SFAM, leader européen de l’assurance
affinitaire pour la téléphonie mobile,
le multimédia et les objets connectés,
annonce l’ouverture des candidatures
pour la 3ème édition de « SFAM Académie
». A travers ce programme de formation

SFAM ACADÉMIE, UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE UNIQUE
Créée en 2017, la SFAM Académie est le programme d’intégration
et de formation en alternance de SFAM, 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
de la société.

« Ce programme est une pierre angulaire de notre politique RH
et managériale. Il s’adresse à tous les jeunes ayant un intérêt
prononcé pour les métiers du commerce et de la relation client.
Cette formation qualifiante et professionnalisante permet à de
jeunes talents d’apprendre un métier puis d’entrer rapidement
et sereinement sur le marché de l’emploi. » indique Christine
Lemaire, Directrice des Ressources Humaines de SFAM.

5 CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES POUR LA
PROMOTION 2019
Mobilisé en faveur de l’insertion des jeunes sur le marché du
travail, la société s’est associée à plusieurs centres de formation
alternant entre cours théoriques et mise en pratique en
entreprise :

en alternance, SFAM ambitionne de
recruter ses futurs collaborateurs. Cette
année, « SFAM Académie » accueillera
50 jeunes alternants répartis entre
Valence et Roanne avec l’objectif
d’intégrer la société en CDI après
l’obtention de leur diplôme.
Pour s’inscrire, les candidats sont

A Valence
Bachelor commercial (Bac+3) en alternance pendant 12 mois,
rentrée prévue en octobre 2019
1.

Maestris - 20 places

2.

Ecole Supérieure de Management en Alternance (ECEMA) 20 places

invités à se rapprocher des centres de
formation souhaités.

A Roanne
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la relation client) en
alternance pendant 2 ans, rentrée prévue au mois de juillet. 10
places sont réparties entres :
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1.

Le centre Arago Saint-Anne

2.

La Maison Familiale et Rurale de Saint Germain Lespinasse

3.

Le Centre Alpha Primo
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distribution, la société a étendu son activité en Europe tout en

innovant dans de nouveaux domaines : assurances, services
et 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
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performance. S’appuyant sur des équipes fidèles, motivées
et expertes dans leur domaine, SFAM connaît aujourd’hui un
véritable succès avec plus 6 millions de clients gérés et 2500
partenaires en Europe. La société est également présente en
Suisse, Belgique et en Espagne et prévoit de réaliser 740 M€
de volume d’affaires en 2019
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