ALPHORM MALI (www.alphorm.com)
ALPHORM MALI lance un avis de sélection de :
·

(02) Entreprise privée (spécialisé dans la formation informatique)

·

(02) Université privées

·

(02) Commercial B2B & B2C (Informatique)

Présentation :
Créée en novembre 2012, ALPHORM est La plateforme de formation francophone aux NTIC. Révolutionnaire, elle
démocratise le savoir IT en le rendant accessible à tous. Son concept, divulguer le savoir des nouvelles technologies,
grâce à une équipe de formateurs experts et pédagogues. Des supports vidéo sont accessibles en ligne de façon
illimité 24 h / 7 j sur ordinateur ou sur mobiles via ses applications iOS et Android.
Dans le cadre de la commercialisation de système de formation informatique en ligne WWW.ALPHORM.COM, les
entités retenues auront à assurer la vente / la distribution des licences ALPHORM conformément aux conditions
définies dans un cahier des charges détaillant les procédures et qui seront signées avec les distributeurs.
Peuvent faire acte de candidature, les entités répondant aux conditions ci-après :
·

Entreprise privée
o Disposer des différents documents d’une entreprise créée de plus de 5 ans (RCCM, NIF, Patente,)
o Disposer d’un siège social
o Avoir au moins 02 Commerciaux fixes dans la structure
o Disposer d’un large portefeuille clientèle
o Avoir une expérience avérée dans la formation informatique
o Avoir un chiffre d’affaire supérieur à 12 Millions XOF
§ Documents nécessaires

·

·

Demande indiquant la raison sociale, le siège social, le nom et le contact du
premier responsable de la structure

·

Copie certifiée conforme du RCCM, NIF, Patente et tout autre document liant
aux institutions fiscales et sociales

·

Liste indicative du personnel, et des atouts de la structure pour la distribution de
licences WWW.ALPHORM.COM

Universités privées
o Disposer d’une université reconnue par l’état Malien et crée depuis 5 ans

o Avoir plus de 200 étudiants inscrit pour l’année 2017-2018
o Disposer d’une salle informatique (avec connexion internet)
§ Documents nécessaires

·

·

Demande indiquant la raison sociale, le siège social, le nom et le contact du
premier responsable de la structure

·

Copie certifiée conforme du RCCM, NIF, Patente et tout autre document liant
aux institutions fiscales et sociales

·

Liste indicative du nombre d’étudiants inscrits et des atouts de la structure

Commercial Freelance (B2B & B2C)
o 5 ans minimum dans le commerce B2B et B2C
o Licence en marketing, commerce international ou équivalent (minimum)
o Avoir un portefeuille clientèle B2B & B2C
o Avoir un excellent sens relationnel
§ Documents nécessaires
·

Curriculum vitae détaillé (Maximum 2 pages)

·

Copie certifiée des diplômes et attestations

·

Liste indicative du portefeuille client B2B & B2C

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être envoyées, au plus tard le 25 Octobre 2017 à 17h précise par
email à mali@alphorm.com en mettant en objet : « Manifestation d’intérêt pour la distribution de licence
ALPHORM »
Pour tout besoin d’information supplémentaire, merci d’envoyer vos questions par mail en mettant en objet
[+INFOS] Manifestation d’intérêt pour la distribution de licence ALPHORM

