Liste des stages de 2e année
organisés par le département TC
Année universitaire 2001-2003

Entreprise
ACTIF IMMO
ADECCO - AGENCE D'AIX
EN PROVENCE
ADECCO - AGENCE DE LA
GARDE
ADECCO - AGENCE DE
MARSEILLE
ADECCO - AGENCE DE
MARTIGUES
ADECCO - AGENCE DE
TOULON FOCH
ADECCO - AGENCE DE
TOULON FOCH
ADECCO- AGENCE DE
TOULON CLEMENCEAU
AEROPORT DE TOULON
HYERES - CCI DU VAR
AFP LINE GROUPE
EURALLIANCE
AGENCE DU MOULIN
VIEUX
ART ET SI
AS BRIGNOLES
ASSOCIATION METIS
ASSOCIATION
OCTOPUSSY
B§B
BETON CHANTIER NICE
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS GROUPE
PARIS BERCY 1692
CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE
D'AZUR - AGENCE DE
BANDOL
CAISSE D'EPARGNE CÔTE
D'AZUR- AGENCE DE LA
FARLEDE
CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE
D'AZUR -AGENCE DE ST
VALLIER
CARREFOUR GRAND VAR

Description du stage
Prospection et phoning
Mise à jour de la base de donnée intérimaires dans le cadre
du projet "Cap Compétences"
Mise à jour du fichier intérimaires, phoning et saisie
informatique.
Projet "CAP COMPETENCE", réactualisation des fichiers
intérimaires.
Projet "CAP COMPETENCES" réactualisation des fichiers
intérimaires.
mise à jour des fichiers clients
Mise à jour des fichiers de base de données intérimaires
Mise à jour des bases de données intérimaires, reporting
auprès des chefs d'agence
Conduite de projet de vente de produits pour agences de
voyages
Ertude de marché sur l'informatisation des pharmacies.
Formation à la vente immobilière - prospection.
Enquête de satisfaction, évènementiel et création d'outils de
communication.
Organisation de tournois de football
Création d'un évènement culturel à l'occasion de la fête de la
musique.
Action de communication et réalisation de supports
Phoning, mailing, aide à l'organisation de défilé,
communication sur un nouveau magasin.
Etude d'implation d'une centrale à béton.
Présentation de l'ouverture des agences de LA CRAU et de
CUERS
Action commerciale
Action commerciale (mailing, phoning..)

Action commerciale sur produit innovant par envoie de
mailing et phoning. Suivi du taux de retours positifs et de
confirmations de commandes
Action commerciale (épargne-logement)

Participation à l'implantation d'un nouveau rayon,
communication sur une nouvelle gamme de produits,
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Entreprise

Description du stage
conception d'outils de communication.
communication autour d'un événement sportif

CDC DE LA VALLÉE DU
GAPEAU
CENTRE SOCIAL ET
Action de communication (réalisation documents publicitaires,
CULTUREL SAINTE MUSSE actualisation de site internet, organisation d'un évènementiel)
CIOA
Recherche de distributeurs en France pour différentes
gammes de produits
CONGRÉGATION DES
Action de communication sur l'activité d'une congrégation
SŒURS SAINT THOMAS
relegieuse. Organisation de manifestation.
DE VILLENEUVE
CREDIT AGRICOLE Phoning, mailing, externalisation
AGENCE DE BANDOL
CREDIT AGRICOLE Acion de mercatique direct sur prospects (mailing, phoning).
AGENCE DE SAINT
MANDRIER
CRÉDIT AGRICOLE stage de vente
AGENCE DE SANARY
CREDIT AGRICOLE Prospection telephonique dans le cadre d'une action
AGENCE DE SIX FOURS
commerciale
CREDIT AGRICOLE Phoning, suivi et relance clientèle sur le crédit à la
AGENCE DE SOLLIES PONT consommation.
CREDIT AGRICOLE ACTION COMMERCIALE SUR PRODUITS BANCAIRES
AGENCE DE TOULON
STRASBOURG
CREDIT DU NORD Actions commerciales, tâches de gestion d'agence.
AGENCE D'AIX
CREDIT LYONNAIS ACTION DE PHONING ET MAILING
AGENCE DE LA SEYNE SUR
MER
CREDIT MUTUEL - AGENCE Organisation d'un évènementiel et participation à la
DE LA SEYNE/MER
campagne commerciale crédit à la consommation
CREYF'S
Prospection, phoning, mailing et suivi des prospects.
DEMONIAK
Conception d'outils de communication sur les labels "saveurs
de l'année". Suivi des victoires de la beauté en relations
presse.
DOCSEA
Gestion de supports de communication (plaquette intéractive)
DOMAINE BASTIDE SAINT Action commerciale visant le développement de l'activité de
JEAN
l'entreprise à l'export (Ecosse et Irlande) et réalisation d'un
site internet
FACULTE DE DROIT DE
Préparation d'un congrès, accueil des congrésistes et étude
TOULON
des retombées
FINANCIERE DU CEDRE
Mise en palce d'un partenariat, rélisation d'un questionnaire,
suivi des clients et négociation commerciale
FORD AZUR
Relance du système de suivi de la satisfaction client.
Création, mise en place et suivi d'actions promotionnelles.
Création d'un système de relance automatique des clients
pour le SAV. Etude de marché sur l'activité de location.
FRANCE DISTRIBUTION
stage de vente
IMPORT
G.V. SPORT
stage de vente
GL COMPOSITES
Développement du secteur export de l'entreprise, réalisation
d'une plaquette publicitaire.
GMF
Fidélisation de clients, création d'évènements, participation
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Entreprise
GRANDS GARAGES
HYÉROIS
GV SPORT LA GARDE
HYPERMEDIA
KFS STREET SHOP

LA DEPECHE DE TAHITI
LA MAISON DE L'EUROPE
LAGRENEE
TECHNOLOGIES
MAIRIE DE LA GARDE

Description du stage
au lancement de nouveaux produits.
Dans le cadre du lancement de la nouvelle 206, mise en place
de la logistique de prélancement (phase tising, mailing,
internet)
stage de vente
Mise en place d'un observatoire de la concurrence sur la zone
de chalandise de Toulon est.
Organisation évènementiel, Communication, réalisation d'un
site internet, étude de marché en vue du réaménagement du
magasin.
Administration de réseau informatique, assistance aux
utilisateurs
Organisation d'un évènementiel sportif dans le cadre du
projet "EUROBOSS".
Création d'un site internet.

Conception d'évènement, réalisation, recherche de sponsors.
Planification, autorisations, réservations et médiatisation
MASTER. COM
prospection
MEDIATION BERTI
Prospection, accueil téléphonique, prise de rendez-vous, suivi
clientèle
MERCEDES BENZ
Création d'une plaquette
METRO BUREAU
Prospection terrain pour la carte métro
MILLE AMIS
Mise en place d'une opération commerciale à l'occasion du
second anniversaire du magasin.
MOULIN DE LA SAMBUC
Recherche de clientèle auprès des entreprises et comités
d'entreprise
NET IMMO - HYERES
Participation à diverses actions commerciales
OFFICE DEPOT
Développement de l'activité de l'entreprise avec étude des
besoins de la clientèle, prospection auprès des entreprises
récentes dans la région.
OFFICE DU TOURISME LE Participation à des évènementiels, conception de plaquettes,
REVEST LES EAUX
prospection
ORECA DIFFUSION
Etude des flux du site web. Audit du site, mise à jour et mise
en place d'actions de marketing direct via internet.
PALAIS NEPTUNE TOULON Communication du Palais Neptune. Prospection auprès
d'agences d'évènementiel.
PANTASHOP
Enquête de satisfaction, recherche de clients potentiels.
PHILIPPE LINGARD
Campagne publicitaire pour la vente de réalisations
MAITRE D'ŒUVRE
immobilières
PORT PIN ROLLAND S.A. Participation à l'activité du service commercial, préparation
du salon nautique, accueil clientèle.
SA FABRE - CHÂTEAU DE Mise en avant de nouveaux produits, recherche de marché,
L'AUMERADE
conception de catalogue, participation aux tâches
commerciales de l'entreprise.
SA GARAGE FOCH
Etude de notoriété de la concession
SARL AGENCE DE
Prospection, mailing, analyse du secteur d'activité et de la
L'AVENIR
concurrence
SARL ALPHA-OMEGA
Mise en place de la communication commerciale de
l'entreprise
SARL SOTRESCO
Mise en place d'un plan de vente, merchandisage, analyse de
SUPERMARCHE CHAMPION rayon, animation d' une équipe.
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Entreprise
SOCIETE DES VINS
REBUFAT
SOCIETE GENERALE AGENCE DU MOURILLON
SUEZ ENVIRONNEMENT
SYSTEME U OUEST
TANDEM - TOULON

TELO CAMPUS
TELO CAMPUS
TRADE DEVELOPMENT
COUNCIL
VAR SERVICE DIFFUSION
VIRGIN STORE
VULCO PNEU
X-SPORTS

Description du stage
Opération commerciale dans le cadre d'une démarche export
en Suisse et Grande bretagne. Phoning, mailing et
renseigenment de fichier clients.
Vente de produits bancaires, mailing et relance téléphonique.
marketing achats (analyse base fournisseurs, recherche de
nouveaux fournisseurs)
Implantation de magasin, étude et mesure des différents
concepts.
Commercialisation de la carte d'adhérent tandem. Mise en
place d'une action de communication auprès des 16/25 ans
pour faire connaître l'association.
recherche de sponsors, conception d'un évènement,
conception d'affiches.
Mise en place de la communication de l'association
Traitement de donnnées ; conception d'événementiels
ETUDE SIGNALETIQUE, MAILING, PHONING
stage de vente
Action de communication sur le point de vente.
Amélioration du chiffre d'affaires réalisé lors des commandes
téléphoniques des clients
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