
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
 

Un(e) Formateur(trice) AFS 
 

Contrat à Durée Déterminée du 22/08/2022 au 07/07/2023 
 

Temps Plein – Territoire d’intervention : Le Mans 

 

En fonction de la politique définie par la Direction du CFA CCI Le Mans Sarthe, le (la) titulaire du 
poste applique les orientations pédagogiques validées afin que la formation des apprentis se 
déroule dans les meilleures conditions et en adéquation avec les exigences du référentiel du (ou 
des) diplôme(s) préparé(s). Prioritairement, il (elle) assure l’enseignement lié à ses domaines de 
compétences et le suivi pédagogique des apprentis en entreprise. 

 

Animation de cours 

Le/la titulaire du poste intervient, en fonction de son domaine de compétences, dans 
l‘enseignement des matières enseignement professionnel AFS : Analyse Fonctionnelle et 
Structurelle, en assurant : 

- Assurer un service de formation, en pratique en atelier, en technologie, et en construction 
mécanique en mettant en œuvre la pédagogie de l’alternance, dans les objectifs définis 
par la CCI, 

- Etre responsable d’un groupe d’apprenants, en assurer le suivi au centre de formation 
comme en entreprise, 

- Participer au développement et à la promotion de l’offre de formation : communication et 
information globale sur les formations de la filière et de l’établissement, et recrutement 
des apprenants et relation avec les partenaires entreprises, 

 

Mise en œuvre du programme pédagogique 

En accord avec les objectifs fixés par : 

- la Direction du CFA CCI Le Mans Sarthe 

- les référentiels des diplômes préparés par les apprentis 

- le projet pédagogique 

Le (la) titulaire du poste, en collaboration étroite avec le responsable de la filière, contribue à : 

- la mise en œuvre de la progression pédagogique 

- la tenue des documents de liaison entreprise/apprentis/CFA CCI Le Mans Sarthe 

- l’application du règlement intérieur 

- l’organisation d’examens blancs, oraux et conseils de classe et participation aux séances 
d’examen 

VOTRE PROFIL 

-Diplôme du champ disciplinaire enseigné avec 3 années d’expérience en entreprise dans 
l’activité concernée 

-Expérience pédagogique de la formation en alternance souhaitée 

- Qualités relationnelles, autonomie, rigueur 

-Maîtrise des outils bureautiques 

Votre candidature est 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 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

