
 

 

 

Poste proposé :  Stage Assistant/e Marketing 

Reporte à :   Direction Communication 

Contrat :   stage de 3 à 6 mois 

Lieu :    Neuchâtel  

Début de la mission : Dès que possible 

 

 

 

QUI EST KOKORO LINGUA ? 

Innovation pédagogique Médaille d’Or au Concours Lépine International Paris 2018. 

KOKORO lingua propose aux enfants de 3 à 7 ans (et leurs parents, leurs écoles) une pédagogie innovante 

d’éveil aux langues étrangères, fondée sur l’universalité de l’intelligence émotionnelle. Il s’agit d’apprendre 

de l’autre, simplement,  en partageant avec lui nos émotions réciproques. Pour la première fois, ce sont des 

enfants, natifs de la langue, qui partagent leur langue avec les enfants apprenants. Cet apprentissage par le 

partage, d’enfant à enfant, se fait par des vidéos hebdomadaires d’une dizaine de minutes, suivant à la fois 

un parcours pédagogique précis, déterminé avec une équipe experte et pluridisciplinaire, et laissant 

l’espace à la magie et à la créativité des enfants. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo à découvrir sur 

une plateforme, et il est recommandé que l’enfant la visionne au minimum 3 fois dans la semaine pour 

ancrer les apprentissages. 

L’approche est solidaire : pour chaque abonnement souscrit, c’est un abonnement offert à une famille ou 

une école dans le besoin. 

 

 

LA MISSION DU STAGE 

Les tâches incluront, sans être limitées à celles indiquées, pour la région concernée : 

 la proposition d’un « mapping réseau » définissant les groupes de contacts cibles (ex. : parents, 

associations, écoles, crèches, parascolaires, institutions, universités, journalistes, politiques, etc.) sur 

une zone géographique ciblée 

 la création d’une base de données renseignée avec des contacts ciblés 

 l’organisation d’un petit événement de présentation du projet à quelques personnes clés 

 l’organisation d’une opération de sensibilisation 

 

Egalement 

 soutien opérationnel lors de l’organisation des tournages vidéos avec les enfants 

 support dans l’organisation des actions et emailing médias, web et petit événementiel 

Vous êtes, pour chacune de ces tâches, accompagné/e, formé/e et coaché/e selon les besoins. 

 

VOTRE PROFIL 

Discrétion, confidentialité et efficacité sont essentiels 

 Autonomie          Pro activité, force de proposition 

 Rigueur et esprit analytique         Adaptabilité 

 Organisation          Sens relationnel et diplomatie 

 Souci de la qualité et de la satisfaction client      Engagement et intégrité 

 

Contact : Nathalie Lesselin, info@kokorolingua.com 

mailto:info@kokorolingua.com

