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Suivez une formation rémunérée
et devenez
CONSEILLER
COMMERCIAL AUTOMOBILE (H/F)

Lille (59)
Metz (57)

Le groupe Volkswagen est le 1er constructeur automobile mondial.
Sa filiale Volkswagen Group France est le premier importateur
français.
Volkswagen Group France se compose des marques Volkswagen,
Audi, Seat, Škoda, Volkswagen Véhicules Utilitaires. Chaque jour,
18 000 personnes travaillent dans le réseau en France. Le groupe
compte plus de 700 sites de distribution et 800 sites de service.
Volkswagen Group France souhaite sélectionner les meilleurs
Conseillers en adéquation avec les attentes et les besoins du groupe.
Rejoindre la Volkswagen Group France Academy est le meilleur
moyen de mettre à profit votre passion de l’automobile et votre sens
du service client, dans le réseau de réparation de nos 5 marques.
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Suivez une formation rémunérée et devenez

CONSEILLER
COMMERCIAL
AUTOMOBILE (H/F)

9
écoles

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Volkswagen Group
France, toujours en quête de nouveaux talents, continue de recruter
et a décidé depuis plusieurs années de mettre en place une politique
de formation à grande échelle, en créant ses propres écoles des
métiers de l’automobile baptisées Volkswagen Group France
Academy.
Occasion

Paris (95)

Grâce à vos candidatures, VGF Academy
soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque !

Nantes (44)

Lyon (69)
Bordeaux (33)

Toulouse (31)

Marseille (13)

VGF Academy offre à des jeunes talents un véritable tremplin
professionnel. Soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque s’inscrit dans
notre volonté commune de soutenir et d’encourager les jeunes. À
chaque candidature reçue, VGF Academy fera un don de 10 euros à
l’Association dans le cadre de la campagne de recrutement.
www.mecenat-cardiaque.org
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UNE FORMATION,
UN MÉTIER,
UNE CARRIÈRE.

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
volkswagengroup.fr/carrieres/vgf-academy

CONSEILLER
COMMERCIAL
AUTOMOBILE (H/F)
Le métier
Profession passionnante et évolutive dans un secteur
dynamique en pleine croissance, le métier de Conseiller
Commercial Automobile consiste à représenter et vendre
les automobiles d’une ou plusieurs marques au sein d’un
Distributeur.

Occasion

À l’écoute de ses clients, le Conseiller Commercial
Automobile accompagne le client dans ses choix, apporte
des solutions financières et assure le suivi après l’achat
du véhicule.
Quand le goût du challenge cohabite avec la rigueur,
quand la capacité d’adaptation se double de la force de
conviction, le talent commercial est promis à un beau
parcours chez Volkswagen Group France.

La formation rémunérée
et la Certification Professionnelle
La formation en contrat de professionnalisation dure
9 mois. Elle alterne des périodes d’une semaine de cours
en école et trois semaines auprès de l’un des distributeurs
du réseau, et des périodes de 15 jours en formation et 15
jours en concession. (Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA,
Volkswagen Véhicules Utilitaires).
Reconnue par la Convention Collective Nationale des
Services de l’Automobile et inscrite au Répertoire National
des Qualifications des Services de l’Automobile (RNQSA),
le cursus est sanctionné par un Certificat de Qualification
Professionnelle de branche (CQP).

Rejoignez la nouvelle Promotion
Vous souhaitez vous épanouir et réussir dans un métier
passionnant, alors « Bienvenue chez Nous ». Nous vous
assurons une Formation, un Métier et une Carrière à la clé !
Rejoignez l’une de nos 9 Écoles VGF Academy - Paris (x2),
Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Metz et Toulouse
- et suivez une formation rémunérée de 9 mois en contrat
de professionnalisation chez l’un de nos Distributeurs
(Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Véhicules
Utilitaires).
Lille (59)
Metz (57)

Le profil du candidat
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 et vous justifiez d’une
première expérience réussie dans la vente, rejoignez la
promotion et devenez Conseiller Commercial Automobile
h/f.

Paris (95)
Nantes (44)

Lyon (69)
Bordeaux (33)

UNE FORMATION,
UN MÉTIER ET UNE CARRIÈRE.

Toulouse (31)

Marseille (13)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
volkswagengroup.fr/carrieres/vgf-academy

