OFFRE de STAGE
- Assistant(e) Chef de projet Bett 2020 Dans le cadre de sa mission relative à l’accompagnement de délégations françaises au salon BETT
2020 qui se déroulera fin janvier à Londres, le cabinet de conseil Copilot Partners souhaite
renforcer son équipe opérationnelle et recherche un stagiaire pour une durée de 4 mois minimum,
à partir du 4 novembre 2019.
Copilot Partners1 est un cabinet de conseil en stratégie et en accompagnement de projets liés au
secteur de l’éducation (niveau scolaire et enseignement supérieur) ou d’innovations territoriales.
Son activité se développe essentiellement auprès du secteur public pour des interventions
variées : AMOA, conseil stratégique, gestion de projets, études, …

Nature de la mission Bett 2020
Le Bett2 est un salon international dédié au numérique pour l’éducation qui se tient tous les ans à
Londres. La prochaine édition aura lieu du 22 au 25 janvier 2020. En tant que cabinet de conseil spécialisé
dans l’éducation, Copilot Partners développe depuis de nombreuses années plusieurs actions
d’accompagnement de ses clients et partenaires lors de cet événement majeur :
• Pavillon France : Accompagnement dans la constitution d’un stand commun français pendant
le salon (« Pavillon France ») : conseil auprès des organisateurs et partenaires sur le
recrutement, la communication, le programme du pavillon, l’aménagement des stands etc.
• Délégations institutionnelles : Accompagnement de plusieurs délégations institutionnelles
(Ministère de l’EducationJ, diverses académies) lors du salon : construction du programme
général de visite avec des parcours de visite sur le salon, des visites d’établissements scolaires
à Londres, des rencontres professionnelles… ; prestations logistiques (hébergement / transport
/ location espaces de réunion…). A titre d’exemple, en 2019 nous avons accompagné 4
délégations institutionnelles comprenant un total de 80 professionnels de l’éducation.
• Guide : Edition d’un « Guide du Bett à destination du visiteur français » : conception &
impression d’un guide papier de plus de 130 pages contenant des informations essentielles
sur le Bett, la présentation du Pavillon France, une sélection de stands, espaces et conférences,
une note sur le système éducatif au Royaume-Uni ainsi que sur le paysage britannique et
européen des EdTech. La dernière édition est disponible ici : http://copilotpartners.com/guidebett-fr-2019/, 400 copies papier ont été distribuées aux visiteurs lors du salon.
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INTITULE DU POSTE Stagiaire Assistant(e) Chef de Projet Bett 2020
RATTACHEMENT Chef de mission Bett
LOCALISATION Paris
SPECIFICITE Déplacement à Londres sur la semaine du 20 janvier 2020
SECTEUR D’ACTIVITE Education & Edtech
MISSION GÉNÉRALE

Le stagiaire participera principalement à la préparation des missions relatives à la
préparation du salon et l’accompagnement sur place des délégations.

Pavillon France
Participation aux réunions avec les organisateurs, prise de notes et comptes rendus ;
mise en forme de documents (sous Excel – programme / budget ; sous PPT – supports
de présentation) etc.
Délégations institutionnelles :
Participation aux réunions avec les clients, prise de notes et CR éventuels ;
Accompagnement dans la construction des programmes de visite : mise en forme
(Excel / Power Point) ; mise en forme Word pour impression et distribution aux
participants (modèle Word déjà existant)
DETAIL DES Suivi des opérations logistiques : contact et suivi avec les prestataires d’hébergement,
de transport ou de restauration pour options, négociations et validation des offres ;
ACTIVITES
recherche de nouveaux prestataires en fonction des demandes et contraintes des
délégations ;
Suivi des opérations budgétaires : mise à jour des budgets / édition des devis ;
Accompagnement sur place d’une ou deux délégations : accueil à la Gare St Pancras
(Londres), accompagnement dans les différents déplacements : salon Bett, visites
d’établissements scolaires, sorties éventuelles ;
Guide
Mise à jour du guide 2019 pour inclure les informations du Bett 2020 – offres du salon,
liste des entreprises françaises présentes, programme de conférences, espaces dédiés,
stands recommandés, note pays / EdTech.
CONNAISSANCES ET Capacités organisationnelles avec une curiosité pour l’événementiel et pour la gestion
COMPETENCES opérationnelle des projets ;
Excellente maîtrise de l’anglais et du français (le(a) stagiaire sera souvent en
TECHNIQUES
communication avec nos partenaires / prestataires français et britanniques)
ATTENDUES Très bonne maîtrise d’outils Office (Word, Excel, Power Point)
COMPETENCES
RELATIONNELLES

Diplomatie

FORMATION Etudiant en école de commerce / Sciences Po ou autre formation en gestion de projets
EXPERIENCE / communication / événementiel
Durée : 4 mois minimum
CONDITIONS Période : novembre 2019 à février 2020
Stage conventionnel rémunéré

Pour postuler, envoyer lettre de candidature et CV :
➔ recrute@copilotpartners.com
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