FICHE DE POSTE
Intitulé : Conseiller.ère en formation continue au CAFOC Hauts-deFrance – site de Lille

I – Descriptif du poste Catégorie : A

Quotité de travail : Temps plein

Lieu d’exercice : Gip FCIP – 111 avenue de Dunkerque 59000 Lille

Positionnement du
poste dans
l’organisation

II – Contexte

Sous l’autorité hiérarchique du Délégué Régional à la Formation Continue adjoint au
DRAFPIC et fonctionnelle du Directeur du GIP-FCIP, Le conseiller en formation continue
travaille en étroite collaboration avec le responsable du département Ingénierie – Conseil
du CAFOC Hauts-de-France.
Ses missions s’articuleront autour de trois axes principaux :
1. Le développement et la commercialisation de prestations du CAFOC
2. Le pilotage et le suivi de différents dossiers portés par le CAFOC
3. L’animation de prestations de formation
Dans le cadre de la région académique Hauts-de-France, a été créé à compter du 1er
septembre 2021 un CAFOC Hauts-de-France bi-sites (Amiens – Lille).
Le Centre Académique de FOrmation Continue (CAFOC) est un pôle régional
d’expertise et de compétences de l’Éducation nationale.
Il assemble les modalités pédagogiques les plus adaptées pour créer une ingénierie sur
mesure pour ses clients publics et privés afin de garantir l’atteinte des objectifs sur le
long terme et un retour sur investissement optimal.
A l’échelle de la région académique :
1. Développement de l’offre du CAFOC
Développer et mettre en œuvre des formations certifiantes,
Développer et mettre en œuvre des formations modulaires,
Contribuer aux travaux d’ingénierie pédagogique et de formation y compris FOAD
Mettre en œuvre et piloter différentes actions réalisées ou portées par le CAFOC.
2. Commercialisation de prestations
Contribuer à la réponse aux appels d’offres et appels à projets pour le CAFOC ou
le réseau en lien avec le Pole Appels d’Offres et Suivi des Marchés de Lille et la
cellule marché d’Amiens,
Prospecter de nouveaux clients et partenaires,
Rechercher des solutions de financement / monter des dossiers de financement
avec les candidats.
A l’échelle de l’académie de Lille :
-

III – Missions /
activités principales

3. Ingénierie et animation de formations
Assurer des prestations de conseil et d’ingénierie,
Animer des formations (interne/externe) sur les champs d’intervention du
CAFOC.

Ce poste s’adresse à un personnel titulaire ou contractuel. Une expertise reconnue en matière de
formation professionnelle des adultes est souhaitée.
Le (ou la) candidat(e) devra posséder ou être en capacité de développer les compétences
suivantes:
-

IV – Profil recherché
(compétences
attendues)

-

-

Expertise en ingénierie de formation
De l’analyse des besoins à l’élaboration de propositions de formation sur-mesure,
Propositions d’actions englobant les différentes voies de formation et les
différentes modalités pédagogiques dont la FOAD,
Identification des modalités de financement
Contribution à la réponse aux appels d’offre et appels à projets.
Expertise en ingénierie pédagogique
Modularisation et individualisation des dispositifs de formation,
Interventions pédagogiques auprès de clients privés, de Greta et des différents
partenaires,
Elaboration de méthodes, outils, supports pédagogiques y compris multimodaux,
Conception de référentiels,
Animation de sessions de formation,
Animation de réunions de production, de coordination (comités techniques, de
pilotage, …),
Mise en œuvre, pilotage, gestion de projets.
Développement et négociation commerciale
Contribuer au plan marketing du CAFOC en lien avec le directeur adjoint du
GIP/FCIP,
Négocier commercialement les projets de formations ou de prestations avec les
entreprises, les OPCO, les collectivités, les individuels payants (ou CPF).
Compétences et connaissances
Rigueur et sens méthodologique et organisationnel
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Capacités de négociation et d’argumentation
Capacité à travailler en équipe
Connaissance/maitrise des outils mobilisés dans le cadre de la FOAD

V – Spécificités :

Statut du poste : Vacant
Prise de poste : 1er janvier 2022.
Des déplacements possibles au sein de l’académie de Lille et sur le périmètre de la
région académique Hauts-de-France
Ouvert aux contractuels : oui.

VI – Contact :

Délégation de Région Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
Marc GERONIMI, Délégué de Région Académique à la Formation Professionnelle Initiale
et Continue
Rectorat de Lille – 144 rue de Bavay – BP 709 - 59033 LILLE CEDEX
03 20 15 60 42 - drafpic@region-academique-hauts-de-france.fr

