L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute
CHARGE/CHARGEE D’INGÉNIERIE DE FORMATION, MODULARISATION ET
BLOCS DE COMPÉTENCES

un/une

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

A

Concours

externe

Ingénieur d'études
Localisation :

Branche d 'Activité
J
Professionnelle :

Gestion et Pilotage

Emploi type : J

2

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

A41 Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de la vie

Le service recruteur :
FOCAL, est le service commun de formation continue et de l’alternance de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il accompagne sur le plan
opérationnel, juridique et technique la mise en œuvre de l’offre de formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes proposée avec les
composantes (UFR, écoles et instituts) de l’établissement. Il est un lieu d’accueil et de conseil pour les adultes en reprises d’études et les
étudiants candidats à l’alternance. Il établit et favorise les liens entre l’université et les entreprises.
Le service est composé d’une quarantaine de personnes réparties entre deux antennes (antenne Sciences sur le site de La Doua et antenne
Santé sur le site Rockefeller) et deux cellules (VAE et Développement) chargées de mettre en œuvre les formations ainsi que de pôles
support.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :

Accompagner les équipes pédagogiques dans la modularisation de l’offre de formation via la réalisation de blocs de compétences
professionnelles
Le/la chargé/chargée d’ingénierie accompagnera les acteurs de l'Université Claude Bernard, dans la traduction des formations en blocs de
compétences, pour permettre la modularisation de l'offre de formation et l’individualisation des parcours :

Activités principales :

> Mettre en œuvre la démarche de traduction des formations en blocs de compétences (et d'évaluation de ces blocs) en s’appuyant sur une
méthodologie adaptée à la formation tout au long de la vie,
> Proposer les ajustements, le cas échéant,
> Créer et animer des ateliers de sensibilisation à l'approche compétences à destination des équipes pédagogiques de l’UCBL et les
accompagner dans l’identification des compétences et blocs de compétences de leurs formations,
> Inscrire son activité dans les exigences d’une démarche qualité

Conditions particulières du poste :

Compétences attendues :

Connaissances :

Prévoir des déplacements sur les sites de l’Université Claude Bernard Lyon 1

>

Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien

>

Maitrise des techniques de présentation écrites et orales

>

Technologies de l'information et de la communication (TIC) et Outils numériques de la formation, (LMS,
LCMS)

>

Connaissances de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche

>

Connaissances approfondies des concepts, méthodes et outils en Ingénierie de formation et ingénierie
pédagogique de l’enseignement supérieur

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

