
 
 

Le Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle [GIP-FCIP] 

recherche un formateur-consultant (H/F) 

 

Le GIP-FCIP « Expérience » a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie de 

Nantes dans le domaine de la formation continue des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle. Pour ce 

faire, il exerce : 

- des fonctions supports pour le compte du réseau des GRETA, des CFA-EN et des membres du groupement ; 

- des activités et prestations spécifiques dans différents domaines (VAE, participation à des sessions de validation 

et d’examens, conseil en formation, expertises, études, promotion des dispositifs d’insertion, prestations de 

services vers les établissements publics locaux d’enseignement membres du GIP,…) ; 

- la gestion des équipements et des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités. 

Les activités de conseil en formation, d’expertise, d’études et de formation de formateurs sont assurées par l’une des 

entités du GIP, en l’occurrence le CAFOC de Nantes (www.cafoc.ac-nantes.fr). 

Dans le cadre de ces activités et pour remplacer un formateur-consultant évoluant au sein de la structure vers d’autres 

fonctions, le GIP-FCIP - et plus spécifiquement le CAFOC de Nantes -, recherche un formateur-consultant (H/F). 

Poste et missions 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du GIP-FCIP et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur des études du Centre 

Académique de Formation Continue [CAFOC], vous serez amené(e) à remplir les missions principales suivantes : 

 Conception et animation d’actions de formation de formateurs sur les champs de l’ingénierie de formation et de 

l’ingénierie pédagogique, dans le cadre de l’offre standard du CAFOC de Nantes (dont 2 parcours certifiants), 

mais aussi en réponse à des demandes spécifiques 

 Accompagnement d’organisations, notamment des organismes de formation, dans l’évolution de leurs pratiques 

de formation (modularisation des dispositifs, individualisation des parcours, développement de la multi-modalité, 

…) 

 Conduite de projets d’ingénierie de formation, notamment multimodale (pouvant intégrer des AFEST, de la 

formation à distance, …) 

 Contribution à la veille technico-pédagogique du CAFOC de Nantes, au service de ses clients 

Financé par les ressources dégagées par les prestations commercialisées sur les marchés, ce poste implique une 

obligation de résultats. Inscrite dans les missions de l’Éducation nationale en formation des adultes, les activités 

développées doivent être menées dans le respect des principes du service public. 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire au minimum d’une certification de niveau Bac + 5, en sciences humaines ou sociales (sciences de 

l’éducation, ingénierie de formation, psychologie sociale ou cognitive, ressources humaines…). 

Vous êtes fort d’une expérience significative dans notre métier de base : la formation des adultes. 

Vous maîtrisez les référents théoriques et disposez d’une expérience vous permettant le questionnement des pratiques 

pédagogiques développées en formation d’adultes. Vous disposez des ressources méthodologiques pour accompagner 

les organismes et leurs équipes pédagogiques dans les champs de la pédagogie, de l’individualisation des parcours, de 

la conception d’outils de formation variés comme de l’élaboration de projets. Pour cela, vous savez Analyser, Concevoir, 

Réaliser et Evaluer, des actions ou dispositifs de formation. 

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/


 

Vous êtes familier des usages du numérique en formation d’adultes. 

Vous avez le goût du travail en équipe et ne craignez pas les contraintes d’un rayonnement régional, voire national sur 

certaines activités. 

Conditions d’emploi 

Contrat à durée déterminée de 1 an, à temps plein, renouvelable. 

Rémunération selon grilles indiciaires et en fonction de l’expérience antérieure. 

Poste basé à Nantes. 

Candidature (lettre et CV) à adresser par courrier ou par mail avant le 18 décembre 2019 à : 

Monsieur le Directeur du GIP-FCIP 

Rectorat de l'académie de Nantes 

8-10, rue du Général Margueritte  

BP 72616  

44326 NANTES cedex 03   

Mail : ce.dafpic@ac-nantes.fr – copie à l’adresse suivante : cafoc@ac-nantes.fr 
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