Masterclass et Apprentissage : les nouveaux parcours de formation
de la Rossel Académie avec Vendeurs d'Excellence.
Lille, le 05 juillet 2022
Rossel Advertising France continue d'accompagner ses collaborateurs grâce aux programmes de
formation de la Rossel Académie. En 2022, elle lance 2 nouveaux parcours avec l'organisme Vendeurs
d'Excellence : les Masterclass et l'Apprentissage.
Depuis 2020, la Rossel Académie portée par Rossel Advertising France, forme les équipes de ses 4
agences Conseil Médias - Rossel Conseil Médias Est, Haut-de-France, Normandie et Picardie - pour
qu'ils soient acteurs de la transformation du Groupe : E-learning, formations communication,
managériales, digitales ou encore commerciales…
Les objectifs : répondre aux enjeux de communication locale et digitale de leurs annonceurs, en
cohérence avec l'évolution de leurs besoins et attentes, et offrir à leurs conseillers commerciaux en
communication, la double compétence de commercialisation et de conseil auprès de leurs clients.
C'est dans cette continuité que sont lancés en 2022, les parcours Masterclass et Apprentissage, en
partenariat avec l'école de commerce Vendeurs d'Excellence.

Des Masterclass pour booster les nouveaux arrivants
Les Masterclass sont nées d'un constat simple : "Aujourd'hui l'intégration des nouveaux arrivants est
particulièrement chronophage et le "bachotage" ne permet pas d'acquérir suffisamment vite et
efficacement, la connaissance de l'ensemble des solutions de communication qu'offre Rossel
Advertising France" explique Carmelo Di Bella, directeur commercial chez Rossel Immo Conseil
Médias. Par ailleurs, avec le développement régulier de nouvelles solutions, ce niveau de
connaissance entre les collaborateurs est parfois trop hétérogène.
Pour faire acquérir ou faire redécouvrir aux équipes commerciales, les fondamentaux des techniques
de vente, et harmoniser leurs connaissances autour des solutions de communication, la Rossel
Académie a donc signé un partenariat avec l'école de commerce Vendeurs d'Excellence.
20 jours de formation intensive, créée sur-mesure par et pour le Groupe Rossel, qui s'appuie sur ses
produits et le marché de la publicité.
140h de cas pratiques et de jeux de rôles répartis en 4 modules à l'issue desquels les participants
obtiennent une certification des compétences au titre de Négociateur technico-commercial.
Une formule qui permet aux forces vives du Groupe une montée en compétence rapide et un gain de
confiance, pour qu'ils abordent mieux leur rôle de Conseiller Commercial en Communication.
Les 10 premiers candidats ont ainsi expérimenté la première session qui s'est achevée le 1er juin par
une remise de diplômes. 30 autres participants auront l'occasion de vivre cette formation en 2022.

L'apprentissage pour constituer un vivier de ressources humaines
Dans la logique d'accompagner, de développer et de révéler les talents, un parcours permet à 16
étudiants dès juillet 2022, de se lancer dans une formation diplômante Bac+2, au titre de Négociateur
technico-commercial en 18 mois d'apprentissage.
En immersion au sein du Groupe Rossel-La Voix, les étudiants appliquent ainsi durant les jours en
entreprise, les bonnes pratiques acquises au cours de la formation. Comme pour les Masterclass, les
ateliers et modules sont créés sur-mesure et adaptés au contexte dans lequel évolue l'entreprise.
Un dispositif permettant par ailleurs de constituer un vivier de talents qui renforcent la dynamique de
nos agences locales.

ROSSEL ADVERTISING FRANCE - Qui sommes-nous ?
Rossel Advertising France est le centre de développement de l’innovation publicitaire au sein du groupe Rossel-La Voix.
Rossel Advertising France développe de nouvelles solutions de communication et accompagne les agences locales Rossel
Conseil Médias : Est, Hauts-de-France, Normandie et Picardie, et l'agence spécialiste de l'immobilier Rossel Immo Conseil
Médias dans leur approche commerciale.
Parce que l’univers digital est en évolution systématique, l’ensemble des équipes sont à l’écoute du marché pour identifier
des solutions performantes et assurer la visibilité des annonceurs…
À propos du Groupe Rossel - La Voix
Premier groupe d’information et de communication au nord de Paris, il édite cinq quotidiens sur l'Est, les Hauts-deFrance, la Normandie et la Picardie, 15 hebdomadaires locaux et 22 sites web et développe un pôle radio avec Contact FM
et Champagne FM. Il est opérateur de la chaîne de télévision régionale, Wéo et de plusieurs sociétés de communication.
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