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LETTRE DE MISSION DU CHEF DE PROJET DIGITAL  V1 28 JUIN 2018 

 

 

Missions : 

 

En relation avec le directeur du CFA ECB , le chef ou cheffe  de projet , animera un réseau de référents 
numériques au sein des UFA qui sont rattachées au CFA ECB. Il ou elle sera amené à collaborer avec d’autres  
référents numériques au sein de l’enseignement catholique de Bretagne et du CNEAP Bretagne. 

Il suivra et évaluera les actions prévues par le plan stratégique validé par le conseil d’administration .Il sera chargé 
de suivre les projets amorcés ou à venir rattachés aux cinq  axes identifiés : 

-développement des applications numériques  pour le recrutement et le  suivi des parcours  des apprentis 

-développement des applications numériques pour l’échange et la communication avec nos partenaires 
(entreprises) 

-développement de l’organisation de l’information et de la communication autour d’OFFICE 365 

-développement de l’usage des outils numériques pour l’enrichissement des pratiques pédagogiques  

-développement de l’usage des plateformes de formation à distance (MOODLE) 

 

Activités principales : 

-Participe au suivi du plan d’actions découlant du projet stratégique et à son évaluation 

-Participe au déploiement d’OFFICE 365 auprès de tous les collaborateurs du CFA  

-Propose des interfaces entre les outils et logiciels  existant et OFFICE 365 

-Recense les initiatives, et les pratiques de nature à développer l’usage du numérique dans notre réseau , entre les 
UFA mais aussi avec d’autres CFA ou établissements  

-Propose de nouvelles pratiques ou de nouveaux outils 

-Anime un réseau de référents numériques en organisant la mutualisation des bonnes pratiques  

-Evalue les besoins des collaborateurs  

-Evalue la satisfaction des apprenants et participe à la démarche qualité  

-Assure une assistance technique directement auprès des référents numériques notamment pour l’utilisation des 
plateformes de formation 
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Activités secondaires : 

 

-Forme le cas échéant les collaborateurs sur les outils OFFICE 365 

-Anime des réunions auprès des référents numériques  

-Participe aux réunions d’équipe dans les UFA 

-Assure l’interface avec les prestataires  

- 

 
Profil : 
 
De formation supérieure, Il ou elle a animé des sessions de formation pour adultes ou en tant qu’enseignant .Une 
capacité à communiquer et à travailler en équipe est fondamentale. 
Très attiré(e) par le numérique il ou elle est capable d’expérimenter les outils auprès des publics en formation. 
L’utilisation de plateforme de formation est impérative. 
La connaissance d’OFFICE 365 sera un plus. 
 
 
 
Conditions d’exercice de la mission : 
 
La durée de la mission est de 18 à 24 mois dans un premier temps en attendant la pérennisation de la mission . 
Le lieu de rattachement est Rennes , mais des déplacement sont à prévoir sur l’ensemble de la Bretagne. 
Une formation ou des formations sont  prévues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


