PUBLICITE DE POSTE VACANT
La CCI Normandie recrute

Un Responsable Formation (H/F)
Poste :
Rattachement :
Positionnement :
Emploi de rattachement :
Temps de travail :
Lieu de travail :
A pourvoir :

CDI
CCIT Portes de Normandie
Niveau 6
Responsable de programme
Temps plein
ESCCI - Campus d’Evreux
Au plus tôt

Au sein de l’ESCCI, Ecole Supérieure de la CCI Portes de Normandie :
- CFA tertiaire supérieur du département de l’Eure : 650 apprentis / an formés à la préparation
de diplômes du Bac+2 au Bac+5,
- Organisme de formation professionnelle auprès des demandeurs d’emploi : 400 apprenants
formés par an à la préparation de certifications de niveau 3 au niveau 5
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Formation, le Responsable Formation aura pour missions :
1/ Développement et promotion de l’école et des filières proposées par l’ESCCI :
• Développement de l’attractivité des filières et suivi de la qualité des formations (démarche
Qualiopi), de l’intégration professionnelle des alternants et de la satisfaction des parties
prenantes (alternants, entreprises, formateurs, partenaires, …)
• Proposition, adaptation et mise en place de nouvelles formations, développement des
continuités de parcours : management, communication, numérique et partenariats
stratégiques, …
• Management de la croissance des effectifs d’alternants et de formateurs de l’école
• Développement de la numérisation de parcours de formation, de la multimodalité et des
usages du numérique dans l’apprentissage (blended learning, e-learning, …)
• Participation aux différentes manifestations d’information et de promotion (salons, JPO,
forums, conférences, …) et à l’animation de l’école
• Participation à l’élaboration de la stratégie de communication et de commercialisation
• Recherche de nouveaux partenaires – entreprises
• Recrutement et accompagnement des candidats (entretiens, positionnement et validation)
• Validation des missions en entreprise
• Réalisation d’une veille stratégique et préconisations opérationnelles
2/ Piloter l’activité ESCCI sur les filières « commerce – vente – numérique – communication –
programme grandes écoles » :
• Elaboration des cahiers des charges et des calendriers d’alternance
• Elaboration et suivi des plans de charge des intervenants
• Mise en place de méthodes et d’outils permettant le suivi des formations (pédagogique,
qualité et financier)
• Organisation et réalisation des suivis en entreprise (suivi des missions, éviter les ruptures,
informer et fidéliser les entreprises)
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•
•
•

Organisation des examens en favorisant l’accès à la réussite
Réalisation du suivi des absences et la gestion des comportements des apprenants
Recherche de fournisseurs, proposition d’investissement, gestion du matériel pédagogique

3/ Management – Activités transverses :
• Réalisation de l’interface Direction – Equipe pédagogique
• Participer au Comité de Direction
• Déploiement de la politique RH de la CCI (recrutement et encadrement des formateurs et
personnel administratif, réalisation des entretiens annuels, gestion des absences,
accompagnement et management de l’équipe pour l’atteinte des objectifs)
• Participation à la démarche qualité, suivre les indicateurs et les actions à mener sur son champ
d'actions et de responsabilité
• Participation et implication dans les réseaux de formation consulaires

Profil :
• Formation Bac +4/5 en ingénierie de la formation ou équivalent, et première expérience
réussie d'au moins 3 ans sur un poste similaire, idéalement dans un organisme de formation,
CFA, école supérieure, …
• Expertise des dispositifs de la formation (ingénierie, modalités, financement, mise en œuvre,
reporting) et de ses enjeux
• Autonomie, rigueur, tempérance et curiosité
• Capacité d'écoute et excellent relationnel
• Capacité à motiver, aptitude au service client/négociation, organisation de l’activité,
élaboration et déclinaison d’objectifs, conception et pilotage de projets, gestion du
changement, faculté d’innovation
• Connaissance des approches pédagogiques innovantes et agiles (multimodalité, blended
learning, e-learning, …)

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à :
Madame Nelly POLARD, Responsable RH de la CCI Portes de Normandie
Nelly.polard@normandie.cci.fr
Date limite de réception des candidatures : 1er avril 2022
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