L’IFEAP recrute un formateur en
Digital Learning & Usages Numériques

L’IFEAP est depuis plus de 40 ans le centre de formation continue des personnels des
établissements de l’enseignement catholique agricole et non agricole. Chaque année, nous formons
plus de 3 000 personnes avec 80 à 100 000 heures de formation sur l’ensemble du territoire. Nos
partenariats institutionnels nous assurent une forte stabilité et une réelle notoriété.
A court terme l’IFEAP va développer des activités de conseil et des interventions auprès des
entreprises.

1

Nous recrutons
Formateur Consultant Digital Learning & Usages Numériques H/F
Vous intervenez sur deux types de missions
En tant que formateur vous assurez :
des actions de formation (conception, mise en œuvre, animation, accompagnement des
stagiaires) en présentiel et à distance auprès des enseignants ou d’autres publics
des prestations d’ingénierie de formation (relation donneur d’ordre, conception, recherche
d’intervenants)
des actions de recherche et développement dans le domaine de l’enseignement et de la
formation
En tant que consultant interne et externe, vous assurez :
des actions de conseil et d’accompagnement de projets auprès d’établissements
d’enseignement, de centres de formation mais également en dehors du monde de
l’enseignement auprès de qui vous pouvez également initier des actions commerciales
la conception de ressources pédagogiques numériques, l’administration de plateformes
LMS, accompagnement / assistance technique des apprenants à distance
l’accompagnement des formateurs de l’IFEAP dans le développement de leurs usages
numériques
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Vos interventions portent sur les thèmes suivants liés à la transformation digitale qui peuvent être
élargis selon les besoins : classe inversée, citoyenneté numérique, plateformes collaboratives
synchrones ou asynchrones, outils numériques, tablettes, réseaux sociaux…

Votre profil
Formation supérieure Bac +5 dans la conception digitale de formation, (où l’ingénierie de
formation) avec des compétences fortes en pédagogie (innovation, sciences de l’éducation) et
idéalement une expérience d’au moins 3 ans, notamment dans la formation continue sur les
thématiques de la transformation digitale.
Expérience de l’enseignement professionnel secondaire ou supérieur appréciée
Vous avez un vrai sens relationnel et appréciez de travailler en équipe.
Vous êtes méthodique et force de propositions pour actualiser les contenus pédagogiques
Vos qualités rédactionnelles seront appréciées

Conditions liées au poste
Poste basé à ANGERS avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire national qui
ne dépassent pas 5 jours par mois.
Le télétravail peut représenter 20 à 30% du temps de travail.
Poste à pourvoir à partir de janvier 2021 en CDI, avec un statut de cadre autonome en forfait Jour
(198 jours)
L’IFEAP est ouvert à une prise de poste à 80%.
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Vous intégrez une équipe de plus de 20 salariés dont 10 formateurs permanents, experts dans les
domaines de l’éducation et de la pédagogie, où les valeurs humaines comptent. Le partage des
connaissances, l’esprit d’équipe sont dans notre culture.
Nous vous remercions d’adresser votre dossier qui sera traité en toute confidentialité (CV et email
motivé) à notre conseil sur Angers
Véronique Goy Conseil veronique.goy-conseil@orange.fr - http://www.veronique-goy.com
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