
 

Assurer la réalisation d'actions de formation auprès de publics adultes, en étant garant du 
projet de la ligue de l’enseignement – fédération du Val d’Oise : 

Formations CQP / BPJEPS / BAFA / BAFD 

 Préparer les temps de formation au regard du référentiel 

 Animer les formations en salle, en extérieur et en situation de travail, en collectif et en 
individuel 

 Adapter sa pédagogie au public 

 Assurer la guidance et le suivi pédagogique individualisé des stagiaires 

 Evaluer et préparer les candidats aux épreuves de certifications 

 Suivre l'alternance en entreprise 

 Coordonner ses actions et ses interventions avec celles des autres acteurs de la formation 

 Participer aux réunions de suivi et de bilan 

Formations modulaires 

 Analyser les besoins du commanditaire 

 Préparer les temps de formation en cohérence avec les besoins 

 Animer les formations en salle, en extérieur et en situation de travail, en collectif et en 
individuel 

 Effectuer un bilan des formations réalisées 

 Préparer le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation des formations 

 Tenir à jour les documents de suivi (livret stagiaire, ruban pédagogique, …) 

 Rédiger des notes, des rapports, des articles et des documents de synthèse. 

 Elaborer et proposer de nouveaux outils pédagogiques 



Relation hiérarchique avec 

 le délégué du service formation 

 le directeur général adjoint 

Relation fonctionnelle avec : 

 L’assistante de coordination 

 La chargée de missions formation/éducation 

 Les autres formateurs 

 BPJEPS Loisirs tous Publics ou supérieur 

 Connaissance des Mouvements d’Education Populaire 

 Expérience dans l’animation 

 Expérience dans l’accueil et l’accompagnement de publics 

 Connaissance de la suite office (Word, Excel, Outlook) 

 Permis B 

 CDD 10 mois – convention collective de l’animation 

 35heures hebdomadaires 

 Indice 300 – 1842€ Brut  

 Déplacements fréquents à prévoir en Ile de France 


