Association de didactique du français langue étrangère

Fiche métier : Ingénieur de formation –
Coordinateur de projet
Missions

Secondaires
• Elaborer tous les documents de suivi
Principales
administratif des formations pour
• Répondre aux appels d'offre
fournir les preuves aux financeurs
• Concevoir un projet de formation
• Penser la stratégie de développement
• Mettre en œuvre et suivre un projet de
de l’OF en collaboration avec la
formation
direction
• Évaluer le projet au regard de critères
• Organiser les calendriers des formations
quantitatifs et qualitatifs à fournir
en concertation avec l’équipe
pédagogique

Conditions d’accès à l’emploi
•
•

Master 2 Coopération Internationale en Education et Formation / Didactique du Français
langue étrangère / Gestion de projets
Expérience dans la gestion de projets

Mots-clés
•
•
•

Coordination de projet
Dispositif de formation
Communication

Activités
•
•
•
•
•

Compétences et aptitudes

Analyser la demande de formation
Identifier les besoins
Planifier, organiser, coordonner et évaluer
le projet en équipe
Assurer les relations partenariales
Assurer une veille sur les financements

•
•
•
•

Maîtriser les conditions du marché et la
réglementation
Maîtriser les référentiels (CECRL, RCCSP)
Identifier les acteurs de terrains et les
partenaires potentiels
Renseigner un dossier COSA et utiliser la
plateforme SIMPA

Organismes recruteurs

Rémunération

Associations et centres de formation continue

1500 euros nets

Évolution de carrière
Direction d’organismes de formation
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Association de didactique du français langue étrangère

Ressources

Contacts professionnels

OPCA : http://travailemploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/arti
cle/opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees
SCOP : http://www.les-scop.coop/sites/fr/lesscop/qu-est-ce-qu-une-scop.html

Courriel :
blanche.pichotdechampfleury@languesplurielles.fr

Témoins
Anna Cattan
Responsable pédagogique à Langues Plurielles : anna.cattan@langues-plurielles.fr
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