
 

 
 

Responsable de la formation 

 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur de recherche 

Nature du concours : Concours interne 

Branche d’activité professionnelle : BAP J 

Emploi type : J1A41 - Responsable de la formation continue 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 

 
 

Contexte : 

 

Le titulaire de l’emploi coordonne toutes les initiatives pédagogiques permettant d’innover dans le domaine de la 

formation et d’adapter les parcours aux besoins immergent. Il est placé sous l’autorité administrative du délégué général 

et sous la responsabilité du directeur de l’ESPE de l’Université de Poitiers. 

 

Activités : 

 

 Structurer l’offre de formation avec l’ensemble des acteurs concernés en tenant compte des initiatives 

pédagogiques 

 Identifier et analyser les besoins de formations des différents publics 

 Produire et diffuser de l’information dans le domaine d’ingénierie concerné 

 Animer et maintenir des relations partenariales internes et externes 

 Conduire la réalisation des projets d’ingénierie de formation et d’ingénierie pédagogique 

 Identifier et analyser les ressources pédagogiques (humaines et matérielles) disponibles dans l’établissement 

 Gérer et contrôler l’ensemble des moyens (humains, et financiers) 

 Assurer une veille scientifique et technologique dans les domaines de la pédagogie 

 Prendre en compte des dispositifs d’accompagnement des publics (reprise d’étude, validation des acquis de 

l’expérience, bilans de compétence) 

 Participer à des études et à des programmes de recherche 

 Évaluer les résultats et effets d’un dispositif de formation 

 Animer des actions de formation ou d’enseignement 

 

Compétences : 

 

 Ingénierie de formation (connaissance approfondie) 

 Droit public général 

 Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine 

 Connaissance générale des règles et techniques de la comptabilité (connaissance générale) 

 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

 Environnement et réseaux professionnels 

 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 Rédiger tout document de synthèse 

 Analyser les situations pédagogiques et organisationnelles 

 Analyser les besoins d’évolution des pratiques et des situations d’enseignement 

 Traduire des objectifs de formation en contenus et en méthodes pédagogiques 

 Encadrer / Animer une équipe 

 Savoir négocier 

 Évaluer les résultats et effets d’un dispositif de formation 

 Conduire une démarche d’audit et d’enquête 

 Créativité / Sens de l’innovation 

 Sens relationnel 


