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PROFIL DE POSTE
CONCOURS ITRF 2020

BAP BAP J

Nature Interne

Corps IGE 2ème classe

Emploi type * Chargé.e d’animation et d’ingénierie en
formation tout au long de la vie.

LOCALISATION DU POSTE - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Affectation : Université Claude Bernard Lyon 1
ACTIVITES ESSENTIELLES
-

Analyser les besoins de formation d’un public donné,
Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de formation continue / VAE,
Conseiller et accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l’établissement,
Concevoir et animer des dispositifs d’information et d’accompagnement de candidats dans les différentes
procédures de validation des acquis,
Participer à la conception et à l’expérimentation de dispositifs de formation,
Préparer des supports de communication,
Organiser des actions de prospection commerciale et de promotion de l’offre de formation,
Gérer les contrats et conventions,
Encadrer, animer une équipe,
Proposer des orientations stratégiques pour l’établissement et le service,
Etablir des bilans d’action, des tableaux de bord et des indicateurs de gestion,
Accompagner la mise en œuvre et l’analyse de l’évaluation d’un dispositif de formation dans une
démarche qualité.
COMPETENCES REQUISES

-

Connaissance des textes législatifs et réglementaire relatifs à la formation professionnelle et en
particulier ceux concernant la validation des acquis,
Connaissance des outils numériques de la formation,
Connaissance des techniques de présentation écrite et orale,
Etre en capacité de conduire des entretiens, d’animer des réunions,
Etre en capacité d’encadrer et animer une équipe,
Savoir accompagner et conseiller,
Etre en capacité de piloter un projet,
Avoir le sens de l’organisation,
Avoir des capacités d’écoute.

*Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/

