RESPONSABLE DU SERVICE FORMATION DE LA FEDERATION

La Fédération France Victimes regroupe 130 associations d’aide aux victimes sur toute la France,
métropolitaine et ultramarine, agréées par le Ministère de la Justice, qui ont pour missions l’accueil,
l’écoute, l’accompagnement juridique, psychologique et social de toute personne s’estimant victimes.
Le réseau France Victimes compte 1500 professionnels.
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
L’organisme de formation est intégré à la Fédération France Victimes,
Le.la Responsable formations sera en charge, sous la responsabilité du Directeur Général, d’assurer les
fonctions de responsable du service et d’ingénierie de formation (élaboration et conduite de projet) :
- piloter le service formation et son dispositif de formations (inter/intra), à destination de son
réseau d’adhérents, associations d’aide aux victimes et partenaires.
- coordonner la mise en œuvre des programmes pédagogiques, co-construits avec les autres
services internes, l’équipe de formateurs, les intervenants et experts métiers, ainsi que
l’évaluation des actions de formation.
- mettre en place une démarche qualité et appliquer les obligations réglementaires.
Le ou la Responsable formations aura sous sa responsabilité un.e assistant.e formations pour renforcer
et soutenir les activités, notamment administratives et logistiques du service formation.
Sous la responsabilité du Directeur général, le responsable assumera, avec son équipe, les tâches
suivantes :
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Animation du groupe ressource « formation » composé d’administrateurs de la fédération
En lien avec les associations, le Service animation réseau, les administrateurs délégués,
analyse des besoins de formation pour proposer une offre de formation en lien avec les
compétences requises.
En lien avec l’équipe des formateurs et le Service animation réseau ingénierie de formation.
En lien avec l’équipe des formateurs préparation des programmes et des sessions
(programmes, progressions pédagogiques, séquences pédagogiques, outils d’évaluation,
organisation des modalités de mise en œuvre des programmes de formation)
Préparation des éléments pour éditer le catalogue de l’offre de formation.
Réponse à des demandes de formations sur mesure et à des appels d’offres (peu pour
l’instant).
Préparation des sessions de formations délocalisées et de formations à distance.
Mise à jour régulière du site Internet sur le volet « Formation ».
Planification des sessions de formation et préparation du bilan pédagogique et reporting tous
les semestres.
Ponctuellement participation avec le Service Animation réseau à l’organisation de
regroupements.
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•
•
•
•

•
•

Avec le service communication, création de séquences vidéo pour les formations
Relations avec les partenaires.
Veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle continue et veille
sur les innovations pédagogiques et technologiques (rencontres colloques, salons…)
Enquêtes auprès du réseau, des partenaires, de l’équipe pédagogique, des apprenants et des
financeurs pour récupérer leur avis sur les activités formation de France Victimes et procéder
à des améliorations.
Recrutement des nouveaux Intervenants et Mise à jour de la CVthèque, et organisation de
réunions des formateurs.
Mise en place d’un LMS adapté à France Victimes permettant de répondre aux exigences de
Qualiopi et de fluidifier le suivi administratif et pédagogique des formations.

PREREQUIS
§
§
§
§
§

Diplôme/formation responsable en ingénierie de formation
Expérience de 3 ans minimum en qualité de responsable d’un service formation
Connaissance approfondie du secteur de la formation professionnelle
Maitrise des outils informatiques (pack Office ou équivalent et Office 365 apprécié)
Connaissance de Office 365 et d’outil de gestion LMS - Learning Management System
(Digiforma) souhaitée

PROFIL, CONDITIONS d’EXERCICE et COMPETENCES REQUISES
§
§
§
§
§

Intérêt pour le travail en milieu associatif
Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches
Dynamisme et réactivité
Capacité rédactionnelle
Autonomie et prise d’initiative

§
§

Travail en équipe à horaires réguliers
Affectation au siège social de France Victimes, déplacements occasionnels

STATUT / REMUNERATION
Rémunération selon expérience sur la base de Cadre Classe 2 (CCN du 15 mars 1966)

CONTRAT
CDI – Statut cadre - Horaires : temps plein – 35 heures hebdomadaires
Lieu : siège social de France Victimes – 27 avenue Parmentier 75011 PARIS
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Candidatures à adresser à Monsieur le Directeur Général : contact@france-victimes.fr
La formation des salariés de France Victimes est sous la responsabilité du Directeur général.
Fiche de poste susceptible d’évolution.
Dans le cadre du processus de recrutement, France Victimes s’engage à examiner avec attention
chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination conformément à l’article
L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux compétences demandées pour le poste.
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