Responsable (F/H) pour son centre de formation CDI / Temps plein à pourvoir en mai 2020

Présentation du Campus La Providence
Le Campus La Providence regroupe un lycée professionnel, un lycée technologique, un pôle
d’enseignement supérieur et un institut de formation continue.
Il accueille près de 870 jeunes de la 4ème spécifique au Bac +3 en formation initiale et 300
apprenants au centre de formation continue. Les formations proposées se
se déclinent dans les filières
administration et vente, énergie et numérique, sanitaire et sociale.
Le Campus La Providence, situé au cœur de la ville de Blois, fait partie de la communauté des
établissements catholiques de Blois Centre. Sous tutelle congréganiste,
congréganiste, il appartient au réseau des
établissements des Filles du Cœur de Marie.
Fier de ses valeurs d’humanité, d’écoute et d’ouverture, le Campus La Providence accueille chaque
élève, chaque étudiant et chaque stagiaire pour l’accompagner efficacement et individuellement vers
sa réussite. Il porte l’ambition de « Faire Grandir » chaque apprenant.
Missions
Sous la responsabilité du Chef
hef d’établissement du Campus La Providence,
Providence auquel il rend compte de
son activité, le Responsable du centre de formation continue IFC assure,, en lien avec les responsables
pédagogiques :
•
•
•
•
•

la mise en place de la stratégie
strat
du centre de formation et en dirige sa mise en œuvre,
la responsabilité administrative, pédagogique et financière, ainsi que la gestion des
ressources humaines du centre de formation,
le développement du centre de formation,
formation sa pérennité et sa rentabilité,
le respect des obligations légales (droit social, norme qualité, sécurité, …),
…)
la représentation du centre de formation auprès des instances et partenaires.
partenaire

Les principales activités seront :
•

•

développer le centre
entre de formation,
formation, par la mise en place d’une offre de formations adaptée
au territoire (création de parcours, réponses
réponse aux appels d’offres,, demandes
demande de clients, …)
pour des publics spécifiques
spécifique (salariés, demandeurs d’emploi, alternants, …) dans les
domaines de compétence
ompétence de l’IFC,
l’IFC
fédérer,
édérer, encadrer et accompagner
acco
les équipes pédagogiques
agogiques en collaboration avec les
responsables pédagogiques (30 collaborateurs),

•
•

•

•

•

•
•

•

assurer la qualité des formations déployées afin de garantir la réussite aux examens, aux
certifications et l'insertion des apprenants,
soutenir l’activité du centre de formation continue par l’obtention ou le maintien
d’habilitations spécifiques (sessions titres professionnels) et piloter la démarche Qualiopi du
centre,
gérer, développer et sécuriser les ressources financières du centre : optimiser le budget de
fonctionnement, assurer la gestion de l’IFC et respecter les obligations légales (bilan
pédagogique et financier, audit de l’expert comptable, recommandations du commissaire
aux comptes…),
contrôler les engagements contractuels mis en place avec les différents financeurs
(émargements, établissement des preuves d’activité, enquêtes, gestion de différentes
plateformes…) et répondre aux contrôles diligentés par les instances habilitées (Direccte,
Région, FSE...),
assurer la responsabilité pédagogique de la filière numérique : concevoir, organiser, planifier
les parcours des formations (3 titres professionnels), constituer et gérer l’équipe
pédagogique (10 formateurs), recruter et accompagner les stagiaires (40 stagiaires),
organiser les examens,
assurer, en lien avec les responsables pédagogiques et les formateurs, un accompagnement
pédagogique et éducatif des stagiaires,
développer et entretenir un réseau de partenaires (Conseil régional, Conseils
départementaux, OPCO, branches, Enseignement Catholique, acteurs du secteur
économique et social, acteurs de l’insertion professionnelle, etc.),
participer au Comité de Direction du Campus La Providence et contribuer à la politique
globale du Campus.

Vos qualités
•

Vous disposez d'une expérience significative dans la gestion d’un centre de formation
professionnelle et/ou d’apprentissage.

•

Vous disposez impérativement d’une expérience concluante dans le management, avec une
capacité à fédérer et mobiliser une équipe (environ 30 collaborateurs).

•

Vous avez une culture entrepreneuriale et une vraie capacité à développer des partenariats
publics et privés, à créer des liens et à assurer un rôle de représentation de la structure.

•

Vous savez porter une vision stratégique et vous maîtrisez les aspects budgétaires.

•

La connaissance des spécificités de l’apprentissage constitue un atout.

Profil
Niveau bac +4/5 exigé
Expérimenté(e) dans le domaine de la formation continue et de l’apprentissage

Connaissances des dispositifs de formation et leurs financements
Connaissances en innovations pédagogiques
Compétences en ingénierie de formation
Compétences managériales et en droit du travail
Bonne maîtrise des outils informatiques et des moyens de communication
Capacités rédactionnelles

Recrutement
Poste à pourvoir en mai 2020
Emploi en CDI à plein temps
Rémunération selon expérience et convention collective applicable
Avantages conventionnels (mutuelle collective obligatoire...)

Candidature à adresser avant le 17 avril 2020 à
Mme GUICHON, Chef d’établissement
Campus La Providence
23 rue des Saintes Maries
41000 BLOIS
info@lapro.org

