
FORMATEUR(TRICE)  

Mise à jour :  
 

Postes : Formateur(trice)) 

 
Catégorie statutaire : A  

 
Diplôme : Bac+3  ou niveau III + 3 années d’expériences professionnelles dans la discipline 
de recrutement ou 5 années d’expériences professionnelles si absence de diplôme 
homologué niveau III dans la spécialité professionnelle 
 
Texte de référence REME : FPEEDUO9 

 

Hiérarchie  
 
Est placé : sous l’autorité du Président, du Directeur opérationnel, des Conseillers(ères) en 
formation continue 
 
Rend compte : Chef(fe) d’établissement responsable pédagogique, Conseiller(ère) en 

formation continue, Coordonnateur(trice) 

 

Mission 
 

Animer des formations articulées à des situations de travail dans le but de développer et de 
faire acquérir des compétences préalablement définies dans le cahier des charges.  

 

Principales activités - Formateur(trice) 
 

En lien avec les objectifs du plan académique d’action et du contrat d’objectifs 
de la structure, et sous l’autorité hiérarchique du ou de la chef d’établissement 
support, sous la responsabilité fonctionnelle du/des responsables désignés 
 
•  Concevoir et construire des formations 
•  Animer des actions de formations en présentiel et/ou à distance 
•  Mettre en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics 
•  Accompagner des publics dans leur projet de formation et/ou d’insertion professionnelle  
•  Evaluer des acquis 
•  Accueillir et participer au recrutement des stagiaires 
•  Garantir que le contenu traité corresponde au référentiel et au contenu négocié 
•  Elaborer et suivre le parcours de formation 
•  Participer à des réunions pédagogiques liées à l’action de formation 
•  Assurer le suivi des stagiaires en entreprise 
•  Concevoir des ressources pédagogiques 
•  Participer au développement de nouveaux dispositifs et/ou produits de formation 
 
 
 
 

 



Connaissances, compétences et aptitudes requises (opérationnelles et 
comportementales) 

 
Connaissances : 

•  Pratique et outils pédagogiques adaptés aux adultes  
•  Processus et mécanismes d’apprentissage 
•  Outils numériques et leur usage 
•  Environnement professionnel  
•  Domaine d’activité 
 
Compétences opérationnelles : 
•  Préparer, animer et évaluer une session de formation 

•  Evaluer les attentes et les besoins des publics concernés 
•  Evaluer les acquis 
•  Concevoir des outils pédagogiques adaptés aux publics et selon les modalités diverses 
•  Travailler en équipe 

•  Faire preuve de réactivité et d’adaptabilité 
•  Savoir transmettre ses connaissances 
 
Compétences comportementales : 
•  Respecter et appliquer les règles 

•  Autonomie, confiance en soi 
•  Sens relationnel 
•  Capacité d’adaptation 
•  Créativité, sens de l’organisation 
•  Réactivité 

 


