
 
 

 
Le GRETA Poitou-Charentes recrute à Niort 

Un(e) Formateur(rice) en Culture Générale et Expression. 
 
 
De Septembre 2021 à Juin 2022 
 
44 heures de face à face pédagogique sur la période 
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Sous la responsabilité du chef d’établissement support du GRETA, et du chef 
d’établissement responsable pédagogique de l’action de formation, il ou elle : 
 

-  Permettra aux stagiaires d’acquérir une culture générale nécessaire à leur 

vie professionnelle leur permettant d’atteindre le niveau exigé par les 

entreprises en matière de communication et d’expression (écoute, 

compréhension, adaptation à ses interlocuteurs, expression écrite et orale, 

utilisation des canaux de communication les mieux adaptés, etc.). 

- Préparera les candidats au BTS Assurance aux épreuves de Culture 

Générale et Expression. 

- Proposera des contenus de formation en lien avec d’autres intervenants 

(formateurs et enseignants de l’éducation nationale). 

 

 

 

 Préparera l’ensemble des documents supports (création de supports 

pédagogiques de formation et d’évaluation, dossiers à transmettre aux 

stagiaires formés, exercices…) nécessaires à son intervention 

 Vérifiera la compréhension et l’acquisition de connaissances/compétences 

des stagiaires confiés par des évaluations en cours de formation 

 Contribuera à l’évolution de l’offre de formation du GRETA pas 

nécessairement pour ce premier contrat 

 
 



PROFIL RECHERCHE : 
 

 Titulaire d’un Diplôme de niveau 6 (licence) souhaité. 

 Titulaire d’un titre de formateur d’adultes ou suivi de modules de formation de 
formateur d’adultes apprécié. 

 Connaissance des diplômes de l’éducation nationale appréciée. 

 Permis de conduite souhaité. 

 Aisance relationnelle. 

 Autonomie. 
 

 

COMPTENCES ATTENDUES : 
 

- Préparer les stagiaires aux épreuves de synthèse et expression 

personnelle sur la base de documents de nature différente (textes littéraires, 

textes non littéraires, documents iconographiques, tableaux statistiques, etc.). 

- Permettre aux stagiaires de rédiger une synthèse objective en confrontant les 

documents fournis. 

- Permettre aux stagiaires de répondre de façon argumentée à une question 

relative aux documents proposés. 

- Elaborer des contenus de formation. 

- Préparer, animer des séquences de formation. 

- Créer des outils pédagogiques de formation et d’évaluation. 

- Elaborer des progressions pédagogiques adaptées aux différents publics de la 

formation continue. 

- Accompagner et évaluer les apprenants en respectant l’individualisation des 

parcours. 

 
Contact : 
 

 


