
 
 

Le GIPAL-FORMATION 
 

Pour son département CAFOC 
Centre académique de formation continue 

 
 

RECRUTE UN : 

 

Consultant Formateur en ingénierie hybride  H/F 

 
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 du CAFOC sont principalement : 
formation de formateurs, pédagogie des adultes, numérique et innovation. 

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

Depuis 2017, le réseau des Greta a placé le numérique dans ses axes prioritaires. Cette stratégie 
prend forme sur le terrain avec la plateforme en ligne egreta.claroline.  

Le CAFOC est mobilisé pour assurer la formation et l’accompagnement des collaborateurs 
permanents du réseau, du GIPAL et de la DAFPIC (environ 400 personnes) et des Conseillers en 
formation continue (57 personnes). L’objectif est ambitieux et nécessite la mobilisation de personnes 
qualifiées maîtrisant les compétences numériques, d’accompagnement à la fois technique et 
pédagogique du déploiement de la plateforme. 

 

 

ACTIVITÉS DU POSTE  

 

● Ingénierie de dispositifs multimodaux (hybrides, FOAD)        
      
- Contribuer à la conception de parcours de formation 
- Accompagner la scénarisation de modules de formation 
- Accompagner les projets innovants numériques du réseau  

 

● Professionnalisation des acteurs du réseau sur l’hybridation et la multimodalité 

 
- Concevoir et animer des formations sur le champ du numérique en présentiel et à 

distance  
- Assurer une veille sur les outils digitaux innovants 
- Accompagner les équipes à la mise en oeuvre des projets  

 

 

PROFIL ET EXIGENCES  
 

● Expérience et connaissances techniques souhaitées en matière de : 

- Formation de formateurs  
- FOAD et hybridation  
- Ingénierie pédagogique   
- LMS type Claroline Connect ou Moodle 



 
● Qualités attendues :  

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

 
● Cursus / formation :  

- Certification ou diplôme (Bac + 3 à Bac + 5) en ingénierie de formation, conception e-
learning ou FOAD souhaités 

 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

● Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux non titulaires 

o Contrat de détachement ou convention de mise à disposition de 12 mois 
(renouvelable) pour les titulaires 

o Contrat à durée déterminée de 12 mois (renouvelable) pour les non titulaires 

 
● Poste à temps plein à pourvoir en janvier 2019 

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

nécessite des déplacements fréquents sur trois départements (01, 69, 42) 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV + références) au plus tard 
pour le 15 février 2019 à :  
 

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

 

mailto:drh-gipal@ac-lyon.fr

