Alternance - Chargé de projet pédagogique & relation entreprises (H/F)
Description du poste
Intitulé :
Positionnement

Missions
Missions principales

Chargé de projet pédagogique & relation entreprises (H/F) - Alternance
Rattaché à la Responsable pédagogique, le Chargé de projet pédagogique
& relation entreprises assure le suivi des apprentis pour chaque diplôme,
de l’inscription jusqu’à la certification. Il est le premier interlocuteur auprès
des entreprises, des apprentis ainsi qu’auprès des financeurs (OPCO,
régions…).
En amont de la formation :
● Générer les documents administratifs depuis l’outil de gestion
Digiforma (conventions de formation par apprentissage, CERFA…) ;
Durant la formation :
● Animer la communauté des apprentis du CFA BTS Academy ;
● Assurer un accompagnement individuel des apprentis ;
● Suivi de l'assiduité des apprentis sur la plateforme de formation Tbook et proposer des actions pour éviter les ruptures de parcours ;
● Echanges réguliers avec les tuteurs en entreprise en relation avec les
missions de l’apprenti ;
● Suivi et rédaction des livrets de liaison ;
● Transmettre les documents de preuve demandés suivant les
exigences des financeurs ;
● Conseil pédagogique et suivi niveaux 1 et 2 auprès des apprentis et
des entreprises ;
● Être force de proposition dans l’amélioration continue et
l’automatisation du processus de gestion formation du CFA BTS
Academy.

Responsabilités

Post-certification :
• Accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et
ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme.
Vous serez en charge de tout le processus de suivi pédagogique pour
chaque diplôme et de la qualité des relations avec les parties prenantes.
Vous serez par ailleurs directement impliqué dans le conseil de
perfectionnement au sein de notre CFA avec ses projets associés.
Vous devrez être efficace, faire preuve d’une excellente organisation,
agilité et travaillez étroitement avec la Responsable pédagogique sur tout
le process.

Reporting et
planification

Nous attendons par ailleurs que vous soyez force de proposition en matière
d’automatisation des tâches et de digitalisation.
Pour chaque mission qui vous sera assignée, vous devrez convenir d’un
process et d’un délai de réalisation, en accord avec la Direction
pédagogique.
• Reporting régulier sur les réalisations et leur avancement ;
• Force de proposition sur les KPIs nécessaires au pilotage des
actions de formation ;
• Alerte sur les difficultés éventuelles, les points de blocages.

Profil
Compétences, savoirfaire et qualités
requises

Expérience

Formation

Compétences
• Maîtrise des exigences/de la réglementation de la formation
professionnelle continue ;
• Maîtrise d’un logiciel de gestion de la formation (la
maîtrise de Digiforma est un plus) ;
• Maîtrise de plateforme LMS ;
Qualités comportementales
• Impliqué
• Curieux
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Organisé
• Réactif
• Autonome
• Proactif
1ère expérience dans un organisme de formation en environnement agile
en stage ou apprentissage.
Bac +5 de type ESC ou Université (Master 2 ingénierie de formation
notamment).

