Conservatoire National des arts et métiers
Chargé d’animation et d’ingénierie en formation tout au long
de la vie
Corps : IGE
Nature du concours : Examen professionnalisé réservé
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J
Famille professionnelle : Formation continue, orientation et insertion professionnelle
Emploi-type : Chargé d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : CNAM - 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris.
Inscription sur internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf du 3 au 27 avril 2018 à 12h,
cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal officiel)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

Mission

Concevoir, réaliser et animer des dispositifs et actions de formation et d'accompagnement adaptés
aux divers acteurs et publics de l'établissement
Activités principales

- Analyser les besoins de formation d'un public donné
- Concevoir, mettre en œuvre en liaison avec les équipes pédagogiques, animer des actions de
formation ou d'enseignement
- Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l'établissement
- Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d'enseignement en s'appuyant
sur la recherche en éducation
- Mettre en place une veille scientifique
- Organiser la logistique des activités de formation et le fonctionnement pédagogique quotidien
- Participer à la conception et à l'expérimentation de dispositifs de formation et à des projets de
recherche en éducation
- Réaliser des études concernant la formation
- Organiser des actions de prospection commerciales et de promotion de l'offre de formation
- Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés et publics dans une logique de
réseau
- Assurer la promotion d'un dispositif de formation auprès des acteurs relais (pôle Emploi, maison
de l'emploi, missions locales…)
- Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de formation continue
- Gérer les contrats et les conventions
- Préparer des supports de communication sur la formation
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- Accompagner la mise en oeuvre et l'analyse de l'évaluation d'un dispositif de formation dans un
processus qualité
Compétences principales
Connaissances

- Droit de la formation
- Ingénierie de formation (connaissance générale)
- Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance générale)
- Technologies de l'information et de la communication (TIC)
- Outils numériques de la formation
- Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien (notion de base)
- Sciences des organisations
- Techniques de présentation écrite et orale
- Processus et mécanismes d'apprentissage
- Numérique : compétences du C2i « enseignant »
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Compétences opérationnelles

- Mettre en œuvre des méthodes de l'ingénierie de la formation continue
- Formaliser et conduire un projet de formation
- Rédiger des rapports ou des documents de synthèse
- Mettre en place une démarche qualité
- Encadrer / Animer une équipe
- Accompagner et conseiller
- Initier et conduire des partenariats
- Piloter un projet
- Concevoir une action de communication
Compétences comportementales

- Capacité d'adaptation
- Sens de l'organisation
- Capacité d'écoute
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