
FICHE EMPLOI : FORMATEUR  

FORMATEUR  

Contexte  

Le formateur exerce ses missions pour le Greta Poitou-Charentes dans les EPLE adhérents, les 
établissements d’accueil des formations, les dispositifs permanents de formation ou directement dans 
les entreprises. 
Il intervient auprès de publics adultes demandeurs d’emploi, salariés d’entreprises ou demandeurs 
individuels. 

Missions de l’emploi 

Le formateur conçoit et assure ses interventions pédagogiques conformément à ses engagements 
contractuels et aux engagements du Greta avec le client et le bénéficiaire (cahier des charges, 
convention de formation). 
Il peut être amené à assurer d’autres activités en lien avec l’activité d’enseignement dont il a la charge 
et décrites ci-dessous.  
Il contribue à l’évolution de l’ingénierie des formations et aux innovations pédagogiques et techniques. 

Activités  

Le formateur :  
Ingénierie pédagogique 
Concevoir ses interventions dans le respect de la règlementation de la certification et des 
engagements du Greta Poitou-Charentes :  

- Elaborer les contenus de formation 
- Concevoir les évaluations diagnostiques et contribue à la construction des parcours 

individualisés  
- Elaborer le plan de formation, en concertation avec les tuteurs d’entreprise pour les 

formations en alternance 
- Concevoir les séquences pédagogiques, y compris les évaluations 
- Concevoir des supports multimodaux à remettre aux apprenants (documents à lire, à 

visionner, à écouter...) 
- Prendre en compte les outils de suivi du stagiaire en centre et en milieu professionnel  
- Mettre à jour ses connaissances du domaine enseigné 
- Adapter, mettre à jour et inventer des démarches et outils pédagogiques en réponse aux 

demandes et aux besoins 
- Expérimenter de nouveaux outils numériques pour enrichir sa pédagogie 

Apporter son expertise disciplinaire et pédagogique pour l’élaboration de propositions de formation 
Mise en œuvre pédagogique des formations  
Préparer les conditions matérielles nécessaires (mise à disposition de ressources, matière d’œuvre, 
équipements) 
Animer les séances : 

- En groupe ou en atelier individualisé 
- En présentiel ou en classe virtuelle 

Accompagner les stagiaires individuellement :  
- En présentiel, à distance ou en milieu professionnel 
- Participer au recrutement si nécessaire, à l’accueil des stagiaires  
- Evaluer les acquis des stagiaires de l’entrée à la sortie de formation 
- Suivre la progression de chaque stagiaire de l’entrée à la sortie de formation 
- Prendre en compte la situation de chaque stagiaire (y compris liée au handicap) pour adapter 

son intervention 
- Prendre en compte les acquis et la progression de chaque stagiaire pour lui proposer des 

adaptations de son parcours 
- Accompagner les tuteurs de la structure d’accueil pour les périodes de formation en milieu 

professionnel dans l’évaluation des compétences  
- Assurer le suivi des stagiaires en entreprise 
- Formaliser l’attestation d’acquis pour son domaine 
- Conduire des entretiens individuels si nécessaire 
- Veiller au bon déroulement de chaque parcours 

Vérifier, valider et transmettre la feuille d’émargement  



Signaler les absences au coordonnateur et/ou à l’assistant de formation en temps réel 
Participer aux réunions pédagogiques 
Rédiger les bilans de formation pour son domaine 

Participer à l’évaluation de l’action ou du dispositif de formation  
Communiquer avec le CFC, le coordonnateur et les autres formateurs pour le bon déroulement de la 
formation 
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 formateur exerce sa mission sous l’autorité hiérarchique du Cesup et par délégation sous l’autorité 
du directeur opérationnel du Greta Poitou-Charentes.  

Fonctionnelles   
Le formateur 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 formateur collabore avec le CFC, le coordonnateur, les autres formateurs et les assistantes.   

Compétences principales 

Spécifiques   
Conduire une ingénierie pédagogique répondant à la demande et réunissant les conditions de réussite 
de la des apprenants 
Enseigner les savoirs de son domaine 
Animer la séance de manière à favoriser les apprentissages 
Accompagner chaque stagiaire dans son parcours de formation 
Contribuer aux bilans et évaluations des formations  
Entretenir des relations avec l’environnement socio-économique   
Assurer une veille sur les innovations pédagogiques et dans son domaine  
Maîtriser les outils numériques et informatiques (logiciels bureautiques usuels, plateforme numérique 
d’apprentissage en ligne…) 

Transversales  
Communiquer avec aisance à l’écrit et à l’oral 
Travailler en équipe et en réseau  
Capacité d’adaptation 
Organisation, structuration, planification 
Prendre des initiatives, être prospectif  
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 pédagogique 
Les fondamentaux de la relation pédagogique 

Profil requis  

Certification professionnelle de niveau 6 et/ou expériences professionnelle dans un poste similaire ou 
dans le domaine d’intervention  
Expérience souhaitée en formation continue auprès d’adultes 
 


