
1.1 FICHE EMPLOI : COORDONNATEUR  

 

COORDONNATEUR  

Contexte  

Le coordonnateur exerce ses missions pour le Greta Poitou-Charentes dans les EPLE adhérents, les 
établissements d’accueil des formations, les dispositifs permanents de formation. 

Mission de l’emploi 

Le coordonnateur d’actions de formation ou de dispositifs assure la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de l’action de formation ainsi que l’accompagnement individuel des stagiaires, 
conformément aux engagements pris par le Greta avec le client. 
Il est le référent opérationnel des actions de formation négociées par le CFC. 
Il agit à l’interface de tous les acteurs.  

Activités  

Le coordonnateur :  

Mise en œuvre et suivi de la formation 
A partir des engagements du Greta (cahier des charges, convention de formation…) : 
Participer au recrutement des stagiaires et à la constitution des groupes : 

- prendre connaissance de prescriptions en lien avec le prescripteur  
- vérifier la conformité de la prescription aux critères d’entrée des stagiaires   

Etablir les plannings de positionnement et de formation en lien avec l’équipe pédagogique : 
- planifier les heures formation et autres activités sur le système d’information  
- éditer et transmettre les documents à partir du système d’information (emplois du temps, 

feuilles d’émargement)   
Recueillir des besoins de matériel EPI auprès des stagiaires   
Organiser les élections des délégués des stagiaires 
S’assurer de l’organisation logistique de l’action ou du dispositif (repas, photocopieurs …) en relation 
avec les correspondants de l’établissement  
S’assurer du suivi des acquis des stagiaires, y compris en milieu professionnel 
S’assurer du suivi de la formation des stagiaires en milieu professionnel 
S’assurer de la disponibilité des salles, du matériel et des équipements pour la réalisation des actions  
Contrôler et coordonner le déroulement des évaluations certificatives (CCF, jurys de certification…) 
S’assurer de l’inscription des stagiaires aux examens et contribuer à l’organisation des jurys (titres ..) 
Procéder à la saisie des notes 
Veiller au respect des règlements intérieurs (Greta Poitou-Charentes et établissements d’accueil) et 
des procédures internes du Greta  
Veiller au bon déroulement de la formation 
S’assurer de la conformité de la prestation en lien avec des engagements du Greta  
Remédier aux dysfonctionnements constatés et si besoin alerter l’autorité fonctionnelle 
Assurer le suivi des absences des formateurs et organiser leurs remplacements en lien avec le CFC, 
le DDFPT et le chef d’établissement de réalisation de l’action   

Animation / communication  
Organiser et animer les réunions de l’équipe pédagogique du dispositif ou de de l’action : au 
démarrage, lors des bilans intermédiaires, lors du bilan final et dès que nécessaire 
Assurer la communication, la circulation des informations et des documents utiles au bon déroulement 
de l’action, auprès des interlocuteurs internes et externes  
Contribuer à l’animation des partenariats en lien avec le CFC  
Etre à l’écoute des stagiaires et des formateurs 
Assurer la régulation du groupe  
Rendre compte régulièrement du suivi des parcours des stagiaires auprès des partenaires et 
prescripteurs 

Accompagnement des stagiaires durant leur parcours de formation  
Accompagner le stagiaire dans l’explicitation de son projet et de ses attentes 



Analyser et synthétiser, en concertation avec l’équipe pédagogique, les évaluations de positionnement 
et en déduire les besoins de formation et un parcours adapté 
Restituer au stagiaire ses évaluations de positionnement 
Analyser la situation du stagiaire pour adapter et individualiser l’accompagnement  
Contractualiser avec le stagiaire son parcours, sur la base du contrat pédagogique 
Veiller à l’intégration du stagiaire dans le dispositif ou l’action de formation (accueil, communication…) 
Accompagner le stagiaire dans sa progression et le développement de ses compétences en 
mobilisant les outils du dispositif (livret stagiaire, dossier de suivi …) 
Faire le lien avec d’autres acteurs accompagnants si nécessaire (prescripteur, assistante sociale …) 
Contribuer à la recherche des stages en milieu professionnel  
Veiller à l’assiduité des stagiaires en centre et en milieu professionnel 
Adopter des mesures de remobilisation du stagiaire si nécessaire 
Proposer en concertation avec l’équipe pédagogique des remédiations au parcours si nécessaire et 
réviser le contrat pédagogique avec le stagiaire en conséquence 
Signaler tout manquement d’un stagiaire au partenaire et/ou à l’autorité compétente  

Evaluation des actions de formation 
Collecter et formaliser les informations nécessaires à l’élaboration des bilans qualitatifs et quantitatifs 
des actions ou des dispositifs de formation (absences, questionnaires de satisfaction des stagiaires, 
bilans, comités d’usagers, comités de pilotage, réussite aux examens, insertion professionnelle ..) 
Participer à la construction des tableaux de bords et des indicateurs de suivi de l’action ou du 
dispositif pédagogique 
Participer et contribuer à l’animation des réunions de bilans, les comités d’usagers  

Ingénierie de formation   
Participer à l’élaboration de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique de nouvelles 
propositions  
Etre force de proposition pour prendre en compte de nouveaux besoins ou de nouvelles contraintes 
dans les ingénieries de formation ou pédagogiques de l’action ou du dispositif 
Promotion et développement du Greta Poitou-Charentes 
Écouter le client lors des visites en entreprises, recueillir et transmettre les demandes au CFC 
Contribuer et participer aux relations partenariales du Greta  
Contribuer à promouvoir l’offre du Greta  
Contribuer à l’évolution de l’offre de formation du Greta  
Activités transversales   
Contribuer au processus d’amélioration continue dans le cadre de la démarche qualité du Greta 
Poitou-Charentes    

Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

Hiérarchiques 
Le coordonnateur exerce sa mission sous l’autorité hiérarchique du Cesup et par délégation sous 
l’autorité du directeur opérationnel du Greta Poitou-Charentes.  

Fonctionnelles   
Le coordonnateur exerce ses activités sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement 
responsable pédagogique de l’action ou du dispositif de formation dans laquelle il intervient. Le chef 
d’établissement peut être représenté par son DDFPT pour ce qui concerne les domaines 
professionnels (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques). 
Le coordonnateur collabore avec le CFC, le coordonnateur, les autres formateurs et les assistantes.   

Compétences principales 

Spécifiques   
Organiser et suivre la mise en œuvre des formations pour la réussite des parcours 
Accompagner chaque stagiaire dans son parcours de formation de façon adaptée 
Conduire un entretien  
Contribuer à l’évaluation et à l’amélioration des actions de formation 
Contribuer au développement de l’activité de l’organisme de formation 
Entretenir des relations constructives avec l’environnement socio-économique 
S'engager dans une démarche de développement professionnel 
Maîtriser les outils numériques et informatiques (logiciels bureautiques usuels, plateforme de suivi des 



recrutements et des parcours des stagiaires, système d’information activité, plateforme numérique 
d’apprentissage en ligne…) 

Transversales  
Communiquer avec aisance à l’écrit et à l’oral 
Organisation, structuration, planification 
Mobiliser et fédérer une équipe 
Capacité d’analyse et de synthèse  
Prendre des initiatives, être prospectif  
Capacité d’adaptation 
Etre à l’écoute 

Connaissances   
Organisation et fonctionnement du Greta Poitou-Charentes et d’un établissement scolaire 
Environnement de la formation continue, du tissu économique et social local  
Réglementation des certifications : diplômes, titres du Ministère du travail et des référentiels de 
certification 
Les fondamentaux de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique 
Les fondamentaux de la relation d’accompagnement  
Les techniques d’animation d’une équipe   

Profil requis  

Certification professionnelle de niveau 6  
Expérience en formation continue auprès d’adultes 
Expérience souhaitée en tant que formateurs d’adultes   
 
 

 


