Offre de stage | L’Institut Bioforce recherche son/sa

Stagiaire en ingénierie de
formation/Ingénierie pédagogique
(6 mois)
Réf.

15111

Date de l’offre

27.07.2018

Postulez avant le

31.08.2018

Le poste
CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce a pour ambition de toujours renforcer sa capacité à former les humanitaires
d’aujourd’hui et demain, au plus près des terrains de crise : Pour ce faire, sous la responsabilité du
responsable du centre de formations Europe, vous contribuerez à la mise à jour des certifications des
formations et au renforcement des liens de l’institut avec le secteur professionnel. Points forts de ce
stage ? Vous mettrez vos compétences et votre envie d’agir au service d’un projet associatif innovant,
dans un environnement international stimulant et porteur de valeurs.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr

LES ACTIVITES DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable du centre de formations Europe, vous aurez pour missions de :
Appui à l’élaboration d’analyses de situation professionnelle
 Organisation d’enquêtes auprès du secteur professionnel
 Préparation et élaboration de questionnaires
 Préparation et élaboration de référentiels de compétences
Suivi de dossiers en cours de certification et mise en place des nouveaux dossiers (RNCP, VAE etc…)
 Analyse des différents dispositifs de certification
 Appui à la rédaction de dossiers de certification

Mise à jour de l’offre de formation en lien avec les référents pédagogiques
 Identification et formulation des objectifs pédagogiques de sessions de formation
 Elaboration et mise à jour de maquettes pédagogiques
 Participation à l’élaboration de dispositif d’évaluation


Appui à l’organisation d’un conseil de perfectionnement

Profil souhaité

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Maîtrise de l’outil informatique : bureautique indispensable (Excel et Word) + Internet/Outlook.
FORMATION
Master 2 en sciences de l’éducation/ Ingénierie de formation
QUALITES
On dit de vous que vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, d’organisation et d’adaptation. Vous
êtes dynamique, polyvalent(e), réactif (ve) rigoureux (se) et flexible. Vous avez de bonnes qualités
relationnelles et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes force d’initiative.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT

Au plus tôt
Stagiaire – gratification de 577.5€ par mois

CONTRAT

Stage conventionné, 6 mois (vous devez disposer d’une convention de
stage obligatoire délivrée par un établissement d’enseignement ou de
formation – à noter que pour cette mission, le dispositif de l’alternance
n’est pas souhaité).
Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69694 Vénissieux Cedex

LOCALISATION

Contact

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et
l’intitulé de l’offre, à Noémie Roussel, Chargée RH à l’adresse rh@institutbioforce.fr

