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ENTREPRENEURS, INNOVANTS, AMBITIEUX, 

GENEREUX

…DEVELOPPER UNE COMMUNAUTE

LEADERS COMMERCIAUX 
DE 

POUR CONSTRUIRE LE 

COMMERCE DE DEMAIN
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ROTATIONS
Construction d’un parcours hybride :

• 2 expérience terrain cross-division (24 mois) sur 

2 métiers différents

• 1 experience siège sur un poste stratégique

• Un suivi de proximité par votre management, 

votre RH & votre mentor

LEARNING
• Excellence opérationnelle

• Expertise catégorielle

• Différents circuits de distribution

• Connaissance shopper/ client

• Upskilling E-Commerce et Digital

• 1 semaine d’intégration Siège

• ONE DAY Induction Groupe

• Accompagnement ‘On the Job’

• Mentoring Siège pour vous coacher

• Talks Inspirants par des Leaders du 

Groupe

EXPERIENCES

Vous préparer à être nos leaders 

commerciaux de demain : 
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BOOST YOUR ADVENTUREL’ECOLE DES VENTES

Le programme qui va 
booster votre carrière

ROTATION#1

Devenir le champion 
de la vente 

ROTATION#2

Découvrir de nouveaux 

circuits de distribution, 
clients et enjeux

Postes 
Divisions

Socle Commun 
DGPF

ROTATION#3

Projets Siège, Talk Inspirants, Mentoring, Learning Track, Evènements

Se développer sur les 
compétences clés :

Digital, e-commerce, data…

Sur un rôle Siège
Business Analyst, Projets e-com, 

Trade Marketing…• Connaissance et 

maitrise des attentes 

shopper/client

• Techniques de 

ventes/ négo
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Le programme Graduate Commerce de l’Oréal est un 

programme réellement challengeant, stimulant et 

apprenant. Il nous accompagne et nous forme sur les 

fondements du commerce, nous permet de développer 

une expertise fine sur le secteur des cosmétiques tout en 

gérant de manière autonome et sereine son business.

Pour moi, il n’y a rien de mieux que le terrain pour aborder 

une carrière commerciale. Et L’Oréal nous accompagne 

très bien sur ce chemin !

Un accélérateur de carrière

Le graduate program permet en un temps limité de 

découvrir plusieurs catégories et divisions, plusieurs postes, 

plusieurs équipes, ainsi que les différents enjeux du marché. 

Ce parcours permet donc de développer des 

compétences diverses et de construire pas à pas son poste 

de demain. C’est extrêmement challengeant et 

enrichissant, tout cela dans un esprit de promo stimulant ! »

J'ai passé 18 mois sur le terrain en tant que Graduate. J'étais 

chef de secteur Lancôme sur le secteur Paris Est et Grand-Est 

(jusqu'au Luxembourg !). J'ai adoré cette expérience qui m'a 

permise de comprendre et d'appréhender les enjeux du 

secteur de manière accélérée et concrète. Aujourd'hui j'utilise 

au quotidien mes connaissances terrain (des consommateurs 

et des marques concurrentes) pour proposer des activations 

« conso-oriented » à mes clients.

Antoine - Graduate Program

Charlotte – Graduate Program

Margaux – Online Business Manager YSL

Le Graduate Program fut un véritable tremplin pour ma 

carrière : un programme sur-mesure fait de missions 

courtes et diversifiées avec un passage terrain. Ces 

missions ainsi que le passage dans plusieurs équipes 

permettent par ailleurs de s’intégrer plus rapidement 

dans l’entreprise en développant son réseau et en 

travaillant sur des thématiques différentes. 

Maxence – E-Key Account Manager Leclerc & Intermarché

Enfin, ce parcours apprend à gagner en 

responsabilités, à prioriser ses missions et à 

travailler en équipe. En résumé, le 

Graduate permet, dans la bienveillance 

et la construction, d’être challengé et 

exposé afin de progresser plus vite. Les 

évaluations, les formations, le coaching et 

le mentorat permettent de grandir 

professionnellement et personnellement.
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VOUS
Une génération de

Digital Natives

Change Makers

Entrepreneurs

Rule Breakers


