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UN(E) COORDINATEUR(TRICE) PÉDAGOGIQUE 
 

Contrat à Durée Déterminée d’un an à pourvoir dès que possible 
Temps plein 

 

Territoire d’intervention : LE MANS 

 

 
Pour s’adapter aux évolutions de l’écosystème du développement des compétences et mettre en 
œuvre les offres correspondantes, qu’elles soient nationales, régionales ou locales, la CCI Le 
Mans Sarthe souhaite garantir la qualité de l’ingénierie des actions de formation ainsi que leur 
animation, et déployer une stratégie de développement de l’offre de Formation Continue.  
 
Le(la) coordinateur(trice) pédagogique aura en charge de piloter opérationnellement le 
déploiement des formations courtes et d’impulser une dynamique d’innovation pédagogique afin 
de moderniser l’offre.  L’objectif est ainsi de répondre aux attentes de plus en plus diversifiées 
des clients en matière de formation continue, tant en termes de contenu que d’approche 
pédagogique : présentiel, distanciel, blended, … 
 
Sous couvert de la direction Compétences, le(la) coordinateur(trice) pédagogique développe les 
relations externes avec : 
- Les formateurs externes référencés et en recrutement 
- Les prestataires de solutions pédagogiques (e-learning, numérique, pédagogique,) 
- Les prospects et clients en collaborations avec le conseiller formation référent 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Actualiser les programmes de formation et participer/accompagner la conception de 

nouvelles formations  

- Accompagner la transformation pédagogique des formations continues existantes en 

incluant des dispositifs hybrides et à distance avec des modalités pédagogiques innovantes 

- Animer l’équipe formateurs en assurant : 

➢ la coordination de la mise en œuvre et suivi de la réalisation des programmes de formation 

(ingénierie pédagogique, déroulés…) 

➢ l’accompagnement au développement de nouvelles compétences pédagogiques et 
contribuer à leur fidélisation 
 

- Accompagner le développement et la mise en place du LMS 

- Garantir la qualité des moyens humains et techniques pédagogiques (formation Inter et 

Intra) en lien avec les critères QUALIOPI et internes par des suivis et reportings qualitatifs  

- Garantir le respect du cadre réglementaire lié aux formations obligatoires et certifiantes 

- Intervenir en soutien des commerciaux pour la rédaction de propositions complexes, choix 

et contacts des formateurs  
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MISSIONS SECONDAIRES 
 
 

- Être en veille et force de proposition sur des recrutement de partenaires pouvant soutenir 

le développement de formation 

- Développer des relations avec les partenaires et prescripteurs  

- Être un appui pour les réponses aux appels d’offres 

- Participer à la conception et à la planification du catalogue de formation  

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

 

➢ Expérience significative de 3 ans minimum dans le secteur de la formation, de 

l’enseignement 

➢ Expérience dans le déploiement et l’animation d’un LMS 

➢ Compétences en gestion de projet et processus d’amélioration continue  

D’une nature créative, vous êtes proactif(ve) et vous disposez d’une excellente capacité 

rédactionnelle et d’un solide esprit de synthèse. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 

relationnelles, votre organisation, votre rigueur et votre capacité à travailler en équipe. 

Vous connaissez les aspects techniques du métier et vous disposez d’une bonne sensibilité à 

l’innovation et au digital. Vos compétences sont reconnues en ingénierie de formation et 

pédagogie. 

 
 

 

 

Candidatures à adresser à : 
  

 

 

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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