
 
 

Le GIPAL-FORMATION 
 

Pour son département CAFOC 
Centre académique de formation continue 

 
 

RECRUTE : 
 

UN(E) FORMATEUR(TRICE) CONSULTANT(E) 
(remplacement temporaire) 

 

 

Le CAFOC, département du GIPAL Formation, a pour mission la professionnalisation des acteurs et 
des organisations du secteur de la formation. Ses axes d’intervention sont principalement centrés sur 
la formation de formateurs, la pédagogie des adultes, avec une place privilégiée pour le numérique. 

L’activité du CAFOC est déployée en direction du réseau des GRETA et à l’externe pour tous types 
d’organisations publiques ou privées. 

 

ACTIVITÉS DU POSTE  

 
● FORMATION DE PUBLICS ADULTES AU  TITRE PROFESSIONNEL « Formateur 

professionnel d’adultes »    
o Face à face public : 

  Séance en présentiel ou à distance 
o Accompagnement des stagiaires  

 Accompagnement individuel des parcours en qualité de formatrice référente 
 Analyse et suivi des productions pédagogiques attendues 
 Appui à la rédaction du dossier projet et du dossier professionnel 

o Environnement  
 Adaptation des moyens : impression, supports, activités pédagogiques, 

matériel,… 
o Analyse de la demande / Propositions  

 Conduite des entretiens individuels, analyse des positionnements 
 Elaboration des propositions 
 Suivi de la demande en cours : Mise à jour du tableau de suivi 
 Rendu compte avec la coordonnatrice 

o Travail en équipe 
 Médiatisation des supports pédagogiques : scénario, activités, capsules 

vidéo,… 
 Participation à la création de procédures, formulaires si besoin 
 Conduite d'entretien : bilan individuel, suivi de parcours 
 Contrôle  des émargements et information si absence  
 Mise à jour des activités sur la plateforme LMS e-greta 
 Mise à jour des fiches supports en fonction des évolutions techniques et 

réglementaires 
 

 

 

 



● CONTRIBUTION A UN PROJET D’INGENIERIE DE PARCOURS CERTIFIANTS 
o Contribuer à la réalisation d’une cartographie de certifications et de compétences 
o Co-animer des réunions et des groupes de travail 
o Co-animer des formations auprès d’entreprises, d’opérateurs emploi, insertion, 

orientation, d’organismes de formation    
o Administrer et suivre l’utilisation d’une application numérique   
o  Contribuer à la construction d’un guide méthodologique 
 

 
● AUTRES CHANTIERS DE FORMATION ET D’INGENIERIE  EVENTUELS 

o Face à face public : 
  Séance en présentiel ou à distance 

o Environnement  
 Prise en main référentiels, adaptation des moyens (impression, supports, 

activités pédagogiques, matériel) 
 Réunions avec CFC référent : préparation, régulation, bilan 

 

 

PROFIL ET EXIGENCES  

 
● Expérience et connaissances techniques souhaitées en matière de : 

o Formation de formateurs  
o Ingénierie pédagogique   
o Ingénierie des certifications, titres professionnels 
o Environnement de la formation professionnelle 
o FOAD et hybridation, LMS type Claroline Connect ou Moodle 

 
● Qualités attendues :  

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

 
● Cursus / formation :  

o Certification ou diplôme (Bac + 3 à Bac + 5) en ingénierie de formation 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 CDD d’environ 5 mois (remplacement congé maternité) 

 Poste à temps plein  

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

 Poste à pourvoir début juin 2019 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par courriel (lettre de motivation + CV + références) au plus tard 
pour le 3 mai 2019 à :  
 

Madame la directrice du GIPAL-Formation 
 drh-gipal@ac-lyon.fr  

 

mailto:drh-gipal@ac-lyon.fr

