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UN(E) CONSEILLER(E) PÉDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE 
 

Contrat à Durée Déterminée 12 mois, à pourvoir dès que possible 
Temps plein 

LE MANS AVEC DES DEPLACEMENTS REGIONAUX ET NATIONAUX 

 

 
Professionnel de l’animation de formation, vous souhaitez mettre vos compétences au service 
d’un nouvel environnement de travail ? 
 
Rejoignez le CFA CCI Le Mans Sarthe et participez à l’évolution de notre organisation. 
 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle ingénierie pédagogique innovation et 
numérique, vous devrez suivre la mise en production des activités et des programmes et en 
assurer l’opérationnalité. Vous contribuerez à l’évolution et à la veille des plateformes dédiées, 
en collaboration avec les formateurs et les coordinateurs de chaque filière. 
 

 

 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
 
Vous assurez notamment les missions suivantes : 

 

1. Animation de formations : 

- Concevoir et mettre en forme les documents pédagogiques (présentations 
powerpoint, supports d’animation, documents remis aux participants), 

- Veiller au respect de la conformité (charte graphique / logos) des différents supports 
et / ou documents (courriers, feuilles émargement, livrets …) en lien avec l’animation 
de formations,  

- S’assurer du respect des critères Qualité liés à notre certification. 
 

 

2. Appui pédagogique : 
 

- Participer à la professionnalisation des différents acteurs de la formation 

- Conseiller sur le thème du déploiement du numérique dans les espaces de formation 

- Accompagner les référents individualisation / handicap 

- Analyser le retour « satisfaction client » et proposer des pistes d’amélioration 

 
3. Développement du numérique :  

 

- Participer au développement du numérique/digital dans les activités pédagogiques 

- Accompagner les équipes pédagogiques dans le déploiement du numérique  

- Contribuer à la production de contenus numériques 

- Assurer une veille sur les pratiques innovantes en matière de digital en formation 
 

- Assurer la formation des formateurs, des maîtres d’apprentissage, du module tutorat 
des apprentis TEAVA, 

- Préparer et animer les séances pédagogiques des différentes formations, 

- Concevoir, rédiger et appliquer les progressions pédagogiques, 

- Rédiger, mettre à jour, classer et archiver les documents administratifs liés à 
l’activité pédagogique, 
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VOTRE PROFIL 
 
 
Vous êtes diplômé(e) d’un titre de formateur ou dans le domaine de la pédagogie, ou vous avez 
acquis une expérience significative dans la conception et l’animation de formation, idéalement 
avec une appétence pour l’environnement numérique et le digital. 
 
Vous connaissez les outils et les techniques d’animation et de l’environnement de la formation 
et de la pédagogie. 
 
Doté.e d’un excellent relationnel, vous savez travailler en synergie avec différentes équipes et 
sur différents sujets simultanément. 

Réactif.ve et force de proposition, vous savez gérer les priorités et votre expression écrite et orale 
sont irréprochables.  

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et informatiques propres à votre sphère 
professionnelle. 
 

 
 

 

 

 
L’aventure vous tente ? Contactez-nous :  

  

 

 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 
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