
 
 

 
Formateur consultant -  

Formation titre professionnel « formateur professionnel d’adultes » 
 

ACTIVITES DU POSTE  

 

 Animation de formation :  

- Formations individualisées ou collectives, en présentiel et à distance sur le champ de la 
pédagogie des adultes, des formations hybrides, de l’ingénierie de formation 

- Accompagnement individualisé des parcours des stagiaires du titre Formateur 
Professionnel d’Adultes 

- Formation des professionnels de la formation, notamment sur le champ de la 
certification, de l’intégration du numérique dans les pratiques de formation, du tutorat 

 

 Ingénierie de formation multimodale 
- Ingénierie du e-learning, formation multimodale  
- Conception de ressources intégrées à la plateforme LMS e-greta (moodle) 
- Contribuer à la professionnalisation des acteurs de la formation au numérique 
- Veille sur le numérique et l’innovation pédagogique 

 

 Ingénierie de formation et pédagogique  
- Analyse de besoins, conception de réponses-formation sur mesure 
- Conception d’outils et de ressources pédagogiques 
- Évaluation de formations, de dispositifs  
- Accompagnement d’organismes de formation dans leurs projets 

- Veille sur l’environnement de la formation professionnelle 

 

 

COMPETENCES 

 
o Ingénierie pédagogique   
o Ingénierie des certifications, titres professionnels 
o E-learning / E-tutorat (FOAD et hybridation, LMS) 
o Techniques d’animation actuelles (pédagogies actives) 
o Accompagnement des apprenants, individualiser les parcours 

 
o Pédagogue, créatif, curieux 
o Organisé, sens des priorités 
o Aisance relationnelle, appréciant le travail collaboratif 
o Force de proposition 

 
● Cursus / formation :  

o Certification ou diplôme (Bac + 2 à Bac + 5) en pédagogie et ingénierie de formation 
o Être titulaire du titre professionnel FPA est largement recommandé 
o Être jury du TP FPA est un plus 

 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 



 
 

 Poste ouvert aux titulaires et non titulaires 
o Mise à disposition ou contrat de détachement de 12 mois renouvelable pour les 

titulaires 
o CDD de 12 mois renouvelable pour les non titulaires 

 Poste à temps partiel 

 Poste basé au GIPAL-Formation (50 cours de la République – 69100 Villeurbanne) 
 


