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 Chargé.e de mission Ingénierie Formation (F/H) 
 

Contrat à Durée Déterminée à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 juillet 2024 
    

Temps plein - Poste basé à Cholet 
           

 

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 41 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. 
Avec 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur, la Direction Formation de la CCI de Maine et Loire accompagne, en 
proximité, l’entreprise dans la gestion de ses compétences, sous 2 angles : 

 

- la formation initiale : 3 800 apprenants par an, en alternance (dont 3 300 en apprentissage), avec un Centre de 
Formation d’Apprentis qui occupe le 1er rang régional et propose 99 diplômes, du CAP au Master, sur 15 filières 
professionnelles et 9 secteurs d'activité porteurs.  

- la formation continue, pour accompagner les salariés d’entreprises  et les demandeurs d’emploi du territoire. 
En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, la 
compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

Nos atouts :  
- Un accord télétravail 
- La chance de pouvoir travailler avec des secteurs d’activités variés 
- Une équipe investie et une bonne qualité de vie au travail 
- Une entreprise engagée en matière de responsabilité sociétale (RSE) : nous sommes labellisés Lucie. 

 
 
 

VOS MISSIONS 
 
 

Au sein du Pôle Ingénierie Pédagogique, Innovation et Numérique (13 personnes), vous serez notamment chargé.e de :  
 

 De mettre en œuvre le dispositif d’accompagnement des nouveaux enseignants-formateurs en étroite 

collaboration avec les responsables pédagogiques de nos 3 établissements de formation : 

o Participation à la conception et l’évolution du dispositif (multimodalités, certification) 

o Planification, animation de modules, pilotage des outils de suivi, coordination de l’équipe d’animateurs… 

o Conception de l’évaluation des compétences en fin de parcours 
 

 De mettre en place des ateliers d’accompagnement/formation des enseignants-formateurs : 

o Constitution d’un portefeuille des initiatives des établissements et d’actions départementales 

o Pilotage des outils de suivi  

o Animation d’ateliers FP3 
 

 De déployer le contrôle en cours de formation (en fonction de votre expérience) via l’accompagnement des 

équipes pédagogiques, 
 

 De contribuer à la mise en place de nouvelles certifications / réponses appel d’offres, 
 

 D’accompagner les équipes pédagogiques à la mise en place de nouvelles formations, de construction 

modulaire, de projets multimodaux, de projets innovants, 
 

 De contribuer à l’animation du dispositif d’accompagnement des maitres d’apprentissage. 

 

VOTRE PROFIL 

 
Diplômé.e de l’enseignement supérieur, vous avez au moins 5 années d’expérience en Formation ainsi qu’une bonne 
connaissance de l’apprentissage.  
Vous maîtrisez les techniques d’animation en formation et avez une expérience de la gestion de projets. 
Vous êtes reconnu.e pour votre capacité à accompagner et impulser le changement. 
Une appétence pour les outils numériques est indispensable. 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 
 

Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 


