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INTITULE DU POSTE :   
Chargé(e) de formation continue 

CATEGORIE :  A 
Ingénieur d’études RF 
Poste ouvert aux contractuel(le)s : OUI 

INTITULE DU RECRUTEUR : INSHEA ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche 

DOMAINE FONCTIONNEL : Education - 
Gestion et pilotage – Formation tout au long 
de la vie 

EMPLOI TYPE* : référens  J2A41 - Chargé-e 

d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de la 
vie 

DATE DE DISPONIBILITE : 01/05/2022 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Suresnes (92) 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :  
L’INSHEA est un établissement public administratif rattaché à l’enseignement supérieur spécialisé dans le domaine 
de l’éducation inclusive. Il est situé à Suresnes (92). Etablissement au rayonnement national et international, ses 
activités sont organisées en trois pôles : formation, recherche et ressources. L’INSHEA a vocation à devenir membre 
d’un pôle national « Education inclusive » avec des établissements partenaires (INSPE, ILEPS, EPSS notamment).  
Avec son équipe de recherche, l’INSHEA est porteur de la chaire « Handicap - Education et Numérique », labélisée 
par l’UNESCO. 

  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
Administrative : INSHEA 
Géographique : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 

Activités du service :  

l’INSHEA est un établissement public national d’enseignement supérieur et de recherche dont la vocation est de 
rendre l’école, l’université et la société en général plus accessibles aux publics à besoins éducatifs particuliers, et 
notamment aux personnes en situation de handicap. 

Son service de formation continue offre des prestations à destination de publics de plus en plus diversifiés et aborde 
des thématiques nouvelles pour répondre aux attentes des professionnels de tous les secteurs d’activités concernés 
par la construction d’une société plus accessible (https://www.inshea.fr/fr/content/formation-continue) 

Cette offre de formation comprend donc à la fois des actions transversales visant à accompagner les professionnels 
dans la mise en œuvre de pratiques inclusives, mais aussi des formations de spécialisation sur des besoins plus 
spécifiques. L’INSHEA peut s’appuyer sur un pôle Ressources unique en France (fonds documentaire, ressources 
numériques adaptées, service de documents adaptés) et sur son activité de recherche (équipe du GRHAPES - 
https://www.inshea.fr/fr/content/recherche/presentation-du-grhapes). 

Le service comprend trois agents. 

  

DESCRIPTIF DU POSTE :  
 
Le/la chargé(e) de formation continue aura les missions suivantes :  
 

 Analyser les besoins de formation d'un public donné et proposer des réponses adaptées 

 Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l'établissement pour la mise en 
place des actions de formation continue 

 Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de formation continue, mettre à jour le catalogue 

 Assurer le suivi de la démarche qualité dans le cadre du référentiel Qualiopi  

 Organiser la logistique des activités de formation et le fonctionnement pédagogique quotidien 

 Contribuer à l’organisation des actions de prospection commerciales et de promotion de l'offre de formation 

 Développer et maintenir des partenariats dans une logique de réseau 

 Gérer les contrats et les conventions 

 Préparer des supports de communication. 
 

https://www.inshea.fr/


SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Conditions particulières d’exercice : niveau A Ingénieur(e) d’études  
Encadrement : NON                                             
Conduite de projet : OUI 
Poste logé : NON  
Contraintes : Déplacements occasionnels en région parisienne 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES 
 

Connaissance, savoir :  

 Droit de la formation  

 Ingénierie de formation (connaissance générale)  

 Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance générale)  

 Technologies de l'information et de la communication (TIC)  

 Outils numériques de la formation  

 Techniques de présentation écrite et orale  

 Processus et mécanismes d'apprentissage  

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 

Savoir faire :  

 Mettre en œuvre des méthodes de l'ingénierie de la formation tout au long de la vie 

 Formaliser et conduire un projet de formation  

 Rédiger des rapports ou des documents de synthèse 

 Mettre en place une démarche qualité 

 Piloter un projet  

 Accompagner et conseiller  

 Initier et conduire des partenariats  

 Concevoir une action de communication 
 

Savoir être :  

 Capacité d'adaptation  

 Sens de l'organisation  

 Capacité d'écoute  
 

  

PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et derniers 
entretiens professionnels) dans un délai de 15 jours à compter de la parution de la présente offre, à l’attention 
de : Monsieur le directeur de l’INSHEA,  
 
Mél : jacques.mikulovic@inshea.fr, antoinette.odier@inshea.fr, 

Adresse postale : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 
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