
 
 
 
 
 
 
 
Le(a) directeur(trice) contribue au développement du CFA EPFC (Excellence Pro Franche Comté) en cohérence avec la stratégie 
régionale, la réforme de la formation professionnelle et la vision d’éducation intégrale pensée dans cette articulation monde scolaire-
monde du travail. Il/elle participe au rayonnement institutionnel du CFA EPFC en portant cette vision de l’apprentissage comme voie 
de développement intégral du jeune, une voie de développement et de créativité ainsi qu’une chance, une voie de passion et d’avenir 
pour les jeunes, les familles, les établissements scolaires et les entreprises.  
 
Mission : 
Coordonner les différentes actions entre le CFA et les UFA : 

- Référent qualité du CFA : 
o Piloter le cycle de démarche qualité (Qualiopi) du CFA, 
o Veiller au respect des process Qualiopi, 
o Contribuer à la mise en œuvre et au suivi des procédures, 
o Evaluer et améliorer la démarche qualité, 
o Organiser et conduire les formations des formateurs, 
o Proposer assistance, conseil, expertise auprès de tiers. 

- Référent handicap du CFA : 
o Faciliter l’intégration au CFA et en entreprise des personnes handicapées en proposant les adaptations nécessaires 

au bon déroulement de leur contrat. Le référent est chargé de leur intégration. 
o Accompagner les UFA qui accueillent des apprentis en situation de handicap. 

- Référent mobilité du CFA : encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis. 
- Assurer un accompagnement des UFA dans l’utilisation de l’outil Ypareo et son développement (conseils, formations, 

création de supports). Harmoniser les pratiques et outils proposés par le CFA (exemple : lors de la mise en place de la 
comptabilité analytique). 

- Assurer la veille nécessaire pour répondre à un critère Qualiopi : 
o En matière légale et réglementaire, 
o En matière économique et de prospective, concurrence du marché de l’apprentissage, 
o En matière d’innovations pédagogiques. 

- Impulser de nouvelles pratiques, méthodes de travail et process d’innovation pédagogique dans le distanciel et le présentiel 
pour les formations en alternance. 

- Animer le travail en réseau des coordinateurs pédagogiques des UFA. 
- Consolider les informations des UFA : demandes d’habilitations CCF, demandes de budget, bilan pédagogique et financier… 
- Proposer de participer à des appels d’offres et consolider les demandes. 
- Assurer le suivi des financements en lien avec les OPCO et la comptabilité. 
- Assurer le suivi des enquêtes qualité (questionnaires). 
- Assurer l’accompagnement des nouveaux entrants (lycées) dans le CFA. 
- Organiser les conseils de perfectionnement, consolider les informations de suivi des UFA (effectifs, abandons, 

accompagnements, aide aux apprentis…) et conseils d’administration. 
Coordonner la communication : 

- Contribuer au développement de la communication interne et externe du CFA (newsletter, plateforme d’information : 
Onisep, offre formation du Grand Est, site internet du CFA…). 

- Concevoir les outils et les supports de communication en lien avec l’agence de communication et la direction. 
- Représenter et promouvoir le CFA (participer aux salons, forums, lycées et collèges de l’Enseignement Catholique…). 
- Favoriser la communication avec les différents acteurs de l’apprentissage. 
- Administrer le site internet du CFA et assurer son amélioration continue. 
- Assurer le lien avec l’ensemble des acteurs pédagogiques pour récupérer et diffuser les actualités des différents sites de 

formation. 
Promouvoir le Projet de l’Enseignement Catholique et susciter la cohérence avec le Projet interdiocésain de l’Enseignement 
Catholique et les orientations prospectives 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS EPFC 

Enseignement Catholique Franche-Comté  
POSTE DE DIRECTEUR (trice)  A POURVOIR basé à Besançon  

 

CANDIDATURE (Curriculum Vitae et Lettre de motivation) 
à adresser à la Directrice Interdiocésaine : 

Madame Mireille BESSEYRE mireille.besseyre@scolafc.org 
(copie à Cécile CORDELLIER cecile.cordellier@scolafc.org) 

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2022 


