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8.2 FICHE EMPLOI : ASSISTANT DE FORMATION  
 

ASSISTANT DE FORMATION 

Contexte  

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

Missions de l’emploi 

L’assistant de formation accueillir et renseigne sur l’offre de formation du Greta Poitou-Charentes et les 
conditions d’accès à la formation, assure la mise en œuvre et le suivi administratif des actions de formation et 
assure l’interface entre les clients, les EPLE, le service de gestion, les conseillers en formation continue, les 
coordonnateurs et les formateurs.  

Activités  

L’assistant de formation :  

Accueil et recueil de la demande  
Accueillir et recueillir la demande des entreprises clientes et des demandeurs individuels et les diriger vers 
l’assistante commerciale et/ou les personnes concernées 
Recevoir et enregistrer les appels téléphoniques ou les visites en lien avec le CFC concerné 

Contractualisation et organisation de la prestation 
Saisir les conventions dans le système d’information activité et en assurer le suivi, vérifier et mettre l’origine du 
financement (participation d’un OPCA)  
Saisir, en s’appuyant sur la maquette financière et les plannings fournis par les CFC, la totalité de l’action dans 
le SI activité (EDT, stagiaires, action…) afin d’éditer les états de présences destinés aux formateurs en amont du 
démarrage de l’action 

Mise en œuvre et suivi de la prestation  
Accueillir et informer les stagiaires, les clients internes ou externes 
Constituer les dossiers administratifs des stagiaires et des formateurs  
Assurer le suivi administratif des parcours de formation des apprenants (dossiers accueil, inscriptions, 
conventions, entrées/sorties, gestion des parcours individuels) 
Suivre les présences et vérifier les heures réalisées en surveillant la consommation de la convention (SI activité) 
Saisir et envoyer les documents relatifs au déroulement de l’action de formation et à la rémunération des 
stagiaires selon le cahier des charges du commanditaire dans les applicatifs (Kairos, Marius, SIP, FORPREV….) 
Assurer les inscriptions aux examens si nécessaire  
Assurer le suivi des certifications ou habilitations spécifiques (CACES) dans le respect des règles (audits de 
contrôles annuels) 
Préparer les éléments de réponse pour les différents contrôles  
Editer et transmettre les factures selon les échéances prévues dans le respect des procédures imposées par les 
clients  
Alerter s’il y a nécessité d’élaborer un avenant, le préparer et en assurer le suivi 
Vérifier et transmettre au service de gestion les états de service des formateurs et leurs frais de déplacements 
Participer à l’organisation logistique des formations 

Activités transversales   
Contribuer au processus d’amélioration continue dans le cadre de la démarche qualité du Greta Poitou-
Charentes    

Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

Hiérarchiques 
L’assistant de formation exerce sa mission sous l’autorité hiérarchique du Cesup et par délégation sous l’autorité 
du directeur opérationnel du Greta Poitou-Charentes.  

Fonctionnelles   
L’assistant de formation travaille en relations fonctionnelles avec le gestionnaire d’agence territoriale, le service 
de gestion, les CFC, les coordonnateurs.   
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Compétences principales 

Spécifiques   
Informer et orienter  
Organiser et suivre la mise en œuvre administrative des parcours de formations  
Appliquer des procédures administratives  
Vérifier la conformité des pièces et des dossiers  
Maîtriser les outils bureautiques : traitement de texte, tableur, gestionnaire de base de données, SI activité, 
messagerie électronique, internet 

Transversales 
Rigueur 
Organisation, structuration, planification 
Travailler en équipe  
Prendre des initiatives  
Rendre compte    

Connaissances   
Organisation et fonctionnement du Greta Poitou-Charentes et d’un établissement scolaire 
Environnement de la formation continue, réglementation, financement, dispositifs de formation  
Techniques d’accueil    

Profil requis  

Certification professionnelle de niveau 4 ou 5 Tertiaire 
Expérience souhaitée en formation professionnelle continue  

 


