
Stage Conseil, études, évaluation - Politiques de formation  

Entreprise  

Sémaphores, groupe Alpha  

Pôle Formation professionnelle  

1 

Localisation 

Paris 17e, déplacements dans 
toute la France  

Formation / profil recherché  

Master 1 ou 2 Science politique / 
Sciences sociales ; Intérêt pour le 
conseil, l’évaluation, les 
thématiques formation / emploi  

Date et durée  

6 mois, à partir de février-mars 
2017  

Rémunération et avantages  

900€ bruts mensuels + tickets 
restaurant 

Candidature et référence Offre  

Envoyer CV + LM par mail à 
laetitia.dansou@semaphores.fr 

avec "Stage conseil études 
évaluation – Pôle FP" en objet 

Présentation de Sémaphores  
Les 200 consultants SÉMAPHORES accompagnent et conseillent les acteurs de l’intérêt public : Collectivités 
territoriales, Services déconcentrés de l’Etat,  OPCA, opérateurs de formation et de l’emploi,  syndicats, branches et 
associations, Grandes Entreprises, PME, filières, acteurs du développement économique.  

Le Pôle Formation Professionnelle de Sémaphores est dédié à l’appui aux politiques publiques ou paritaires de 
formation, à la sécurisation des parcours professionnels, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
auprès de tous les acteurs qui les élaborent, les mettent en œuvre ou les évaluent (Régions, branches 
professionnelles, CPNE et OPCA, entreprises et territoires).  
 

Vos missions 
Nous recherchons pour le Pôle Formation Professionnelle : un-e stagiaire pour collaborer à des missions de 
conseil, d’études et d’évaluation des politiques de formation professionnelle / emploi.  

Rattaché-e à la directrice du pôle, vous travaillerez dans une ambiance stimulante au sein d’une équipe de 6 à 8 
consultants. Vous collaborerez à plusieurs missions, à toutes les étapes de celles-ci. Au quotidien, vous serez 
ainsi amené-e à participer aux réponses aux appels d’offres et à appuyer les consultants pour la réalisation des 
différentes prestations proposées à nos clients  : prises de contacts téléphoniques pour organiser des 
entretiens, prise de notes et rédaction de comptes rendus de réunions, analyse documentaire / de données et 
rédaction de synthèses, co-conception et réalisation d’enquêtes, co-réalisation d’entretiens qualitatifs, 
benchmarking…). Vos tâches pourront porter sur l’ensemble de l’activité du cabinet.  

Vous pourrez être amené-e à vous déplacer en France Métropolitaine, avec prise en charge de vos frais.  
 

Votre profil  
De niveau minimum Master 1 et de formation en Science Politique / Sciences Sociales, vous avez bénéficié d’un 
enseignement en évaluation des politiques publiques et/ou économétrie et/ou méthodologie de recueil de 
données quanti / quali.  

Vous êtes intéressé-e par la posture de conseil et par les enjeux de l’action publique et paritaire. Vous avez 
de l’intérêt pour les thématiques liées à l’emploi, l’insertion et la formation. Vous disposez des compétences ou 
qualités suivantes : qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, écoute, réactivité, dynamisme, autonomie. 
Vous faites preuve d’agilité dans l’utilisation des outils informatiques classiques (Word, Excel, Powerpoint) ainsi 
que pour vous en approprier de nouveaux.  

Ce qui fera la différence : votre curiosité et votre envie d’apprendre et de progresser.  


