OFFRE D’EMPOI
Intitulé du poste : Chargé·e de formation 2.0

Structure

Groupement d’Intérêt Public, RESSOURCES & TERRITOIRES est un centre de
ressources régional pour les acteurs de la cohésion sociale. Créé en 2000 à
l’initiative de l’Etat avec la participation de différentes institutions et acteurs,
R&T intervient dans le champ des politiques publiques et dans
l’accompagnement des territoires.
Renseignements : http://www.ressources-territoires.com

Cadre






Contrat à durée déterminée initial de 6 mois (renouvellement possible)
Temps complet
A pourvoir par contractuel de droit public, voie de mise à disposition,
détachement
Lieu de travail Toulouse avec des déplacements possibles sur la région

Conception d’une plateforme de formation numérique
 Analyser les besoins de R&T et réaliser le cahier des charges
 Proposer le plateau technique le plus approprié (LMS) et personnaliser la
plateforme en adéquation avec les besoins
 Accompagner l’équipe pour la prise en main technique
 Développer des contenus de formation, les intégrer et administrer la
plateforme

Missions

Conception, mise en œuvre, et animation de programmes de formation, en
particulier dans le champ de l’intégration, des apprentissages linguistiques et
des savoirs de base.
 Concevoir et développer des programmes et des actions de formation
 Animer des actions de formation, des groupes d’échanges de pratiques,
des débats thématiques et animer des réseaux professionnels
 Gérer la mise en œuvre et le pilotage de formations
 Evaluer les actions et programmes de formation
 Développer des outils pédagogiques
 Assurer une veille technique, juridique, pédagogique
 Participer au développement et la promotion de nouvelles ressources
 Recueillir les expériences et les pratiques afin de les promouvoir
Mise en œuvre de la démarche qualité
 Analyser les besoins de R&T au regard de référentiels "Qualiopi",
"Certif’Région"
 Mettre en place la démarche de certification (actions nécessaires,
calendrier, coordination, demande de financement…)
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Connaissances
spécifiques

Connaissances socioprofessionnelles
 Connaissances des techniques de conduite de projet, d’ingénierie de
formation, d’ingénierie pédagogique
 Connaissance du champ des politiques de cohésion sociale et plus
spécifiquement d’une ou plusieurs thématiques
 Connaissance des différentes approches pédagogiques
 Connaissances des outils et procédures LMS
 Connaissance des méthodes et outils d’évaluation
Savoirs faire techniques et relationnels
 Analyser une demande et des besoins
 Produire des synthèses et les traduire en objectifs
 Faire émerger les enjeux et les priorités
 Réaliser des maquettes, prototypes, modules de formation
 Administrer une plateforme LMS

Profil

Expériences
souhaitées

Contact





Diplôme ou équivalence : Ingénierie de projet, ingénierie de formation
Autonomie et capacité d’organisation
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles



Une première expérience significative dans le champ de la formation
professionnelle pour adultes, de l’insertion sociale et professionnelle et
des savoirs de base (responsable formation, formateur, …)

Adresser votre candidature avant le 10 mai 2021 à l’attention de :
Anne Meyer, Directrice de Ressources & Territoires
prioritairement par mail à accueil@ressources-territoires.com
Tél : 05 62 11 38 34
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