CHARGE(E) D’INGENIERIE PEDAGOGIQUE

1.

LA MISSION :





2.

Organiser les moyens et ressources pour assurer le bon déroulement des cycles de
formation et/ou le développement d’un ou plusieurs programmes pédagogiques du
Pôle Formation.
Manager les équipes pour assurer la qualité de la pédagogie de l’offre de formation
globale du Pôle Formation.
Assurer une interface efficiente et de qualité entre les différents services, les
formateurs, les enseignants, les apprenants et les professionnels des cycles de
formation.

LES ACTIVITES

INGENIERIE PEDAGOGIQUE











Concevoir des programmes de formation et des déroulés pédagogiques en fonction
d’un besoin identifié.
Organiser le déroulement pédagogique des formations, leur contenu et le volume
horaire de cours et séquences.
Garantir la qualité de la pédagogie de l’ensemble de l’offre de formation, en relation
avec les référents, les formateurs, et fixer les axes d’évolution ou de développement
des formations mises en place.
Concevoir et mettre en œuvre le processus d'évaluation des formations : concevoir
les grilles d’évaluation, organiser les épreuves, construire des outils d’évaluation
Analyser le retour « satisfaction client » et proposer des pistes d’amélioration
Collaborer avec les formateurs pour construire l'offre spécifique intra entreprises
Accompagner les entreprises à l'élaboration de leur plan de formation annuel
Concevoir l’ingénierie pédagogique pour les réponses aux appels d’offre
Garantir l’utilisation des outils pédagogiques dématérialisés.

ANIMATION ET GESTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE




Manager et animer l’équipe pédagogique et en planifier l’activité.
Effectuer le suivi administratif et évaluer l’activité des formateurs suivant les
indicateurs qualité.
Organiser le suivi pédagogique et administratif des stagiaires, établir le bilan des
formations.
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PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS


3.

LE PROFIL & LES COMPETENCES



Formation supérieure type bac+4 et une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
Maitriser l’ingénierie pédagogique des formations en respectant un référentiel, ainsi
que celle des formations à la carte à destination des salariés d’entreprise
Maitriser les NTIC, les outils du e-learning et de l’utilisation de plateforme
pédagogique.
Être force de propositions et d’initiatives pour apporter aux clients une réelle valeur
ajoutée.
Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse des besoins et des
problématiques rencontrés.
Savoir travailler en équipe.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur.
Avoir un sens relationnel permettant de convaincre et d’argumenter pour susciter
l’adhésion.








4.

Travailler en transversalité avec les conseillers du service appui aux entreprises
présents sur le terrain afin de développer le nombre de contrats d’apprentissage le
chiffre d’affaires de la FPC.

LES CONDITIONS D'EMPLOI :







Lieu principal de l’activité professionnelle : Cahors, déplacements dans le
département du Lot et plus rarement en Région Occitanie.
Date souhaitée de prise de fonction : dès que possible.
Responsable de programme.
Contrat : Statutaire.
Statut : Cadre
Permis B obligatoire

CONTACT :
- Monsieur Dominique CAROL, Directeur Général
- @ : assist.dir@lot.cci.fr
- Tél. 05 65 20 35 48
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