PROFIL DE POSTE

Date de publication : 22 juin 2020
Intitulé du poste

CHARGE D’INGENIERIE DE FORMATION (H/F)
Niveau de recrutement (Catégorie Fonction Publique – Corps)
Catégorie A – Ingénieur d’Etudes
Positionnement dans le référentiel des métiers (REFERENS 3)
Branche d’Activités Professionnelles : Gestion et pilotage (BAP J)
Famille d’Activités Professionnelles : Formation continue, orientation et insertion professionnelle
Emploi-type (en lien avec le corps) : Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de la vie (J2A41)
Affectation (composante/service/unité)
Service de Formation Continue et d’Alternance (SFCA)
Contexte et mission du service
Le Service de Formation Continue et d’Alternance contribue à l’élaboration et au développement de la politique
de formation continue et de l’alternance de l’Université et la met en œuvre. Il accueille, conseille, accompagne les
publics tout au long de leur reprise d'études notamment les personnes qui souhaitent faire évoluer leurs
compétences, ainsi que tous les adultes qui ont quitté le système de la formation initiale et souhaitent progresser
dans leur vie professionnelle et/ou personnelle grâce à l'acquisition de nouvelles compétences ou l'obtention
d'un diplôme ou de blocs de compétences.
Le SFCA assure le suivi des dossiers administratifs et financiers des stagiaires, gère l’organisation des formations,
en appui des responsables pédagogiques et des composantes pour lesquelles il effectue des prestations dans le
domaine de la FC et intègre désormais la gestion de l’apprentissage. Il est impliqué dans le suivi des dispositifs de
validation des acquis (VAE-VAPP et VES). Il travaille en étroite collaboration avec différents partenaires dans une
logique FTLV (composantes et services universitaires, autres organismes de formation, institutionnels,
entreprises et divers partenaires socio-économiques) en réponse à leurs besoins de formation. Il établit et
négocie des prestations adaptées aux besoins du marché. Il met en place une démarche de certification, en ce
inclus le suivi d'insertion professionnelle des publics en Formation Continue. Il organise la coordination de
l'évaluation des formations dont il a la responsabilité.
Pour mener à bien ses missions dans un objectif de satisfaction des stagiaires ainsi que de ses partenaires
internes et externes, le SFCA impulse une dynamique centrée sur l’amélioration continue de l’ensemble de ces
activités et reposant sur une politique de certification qualité.
Composé d’une équipe de plus de 50 personnes et organisé par pôles (Métiers et Supports), le SFCA accueille
environ 4 500 stagiaires par an et génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 8 millions d’euros.
Mission du poste
Au sein du pôle Technologie et en lien avec la direction du SFCA, le(la) chargé(e) d’ingénierie de formation est
responsable d’un portefeuille de formations, dont il(elle) assure le développement.
Ces formations sont principalement dispensées au sein de l’IUT de Rennes et nécessite donc une relation étroite
avec celui-ci (avec l’IUT de Saint-Malo également)

Activités principales
- Analyser et identifier les besoins de formation des publics et des partenaires (veille concurrentielle, suivi de
l’évolution de l’environnement socio-économique, recherche de partenariats collaboratifs)
- Organiser l’information et le conseil pour le public en reprise d’études
- Mettre en œuvre et développer des actions de formation (identifier et analyse des ressources pédagogiques,
Impulser des actions nouvelles, adapter et faire évoluer les formations déjà existantes, assurer le suivi et la
coordination des actions, évaluer les dispositifs), en lien avec les responsables et les équipes pédagogiques
concernés
- Animer et développer les relations partenariales internes, privées et publiques au niveau local et national
(entreprises, OPCO, organismes institutionnels…)
- Contribuer à la promotion de l’offre de formations (catalogue, site Internet, salons…)
- Préparer les budgets de formation et suivre leur exécution financière en lien avec la cellule financière du service
- Tenir des tableaux de bord et indicateurs, produire des études
- Contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité du service dans le respect des référentiels des
certifications détenues par le SFCA.
Profil et compétences recherchées (savoirs, savoir-faire, et savoir-être)
- Connaissances approfondies en ingénierie de formation (de l’analyse d’un besoin ou d’une demande jusqu’à
l’évaluation du dispositif mis en place)
- Solides connaissances des dispositions réglementaires et financières régissant le domaine de la formation
professionnelle tout au long de la vie
- Bonnes connaissances des dispositifs d'aide à l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle
- Connaissances de base en matière de comptabilité et de gestion financière
- Connaissance de l’environnement de l’Enseignement Supérieur
- Maîtrise des outils de Bureautique
- Pratique de bases de données et d’applicatifs de gestion
- Capacité à animer une équipe et à mobiliser un collectif de travail
- Aisance rédactionnelle
- Capacité à mettre en œuvre une démarche Qualité
- Sens de l’organisation
- Rigueur et fiabilité
- Aptitude à rendre compte
Conditions particulières d’exercice (encadrement/déplacements/astreintes…)
Encadrement d’un(e) ou plusieurs assistants(es) de formation
Poste localisé à l’IUT de Rennes
Modalités de recrutement
Mobilité interne ou Contrat à Durée Déterminée d’un an (renouvelable)
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020

