
 
 

Le Lycée d'Orion recrute son Responsable de Formation DE AES 

(Accompagnant Educatif et Social) 
 

Dans le cadre de son activité de formation continue et par apprentissage, et de son habilitation à mener des 

formations dans le domaine social, Le lycée d'Orion recrute son/sa responsable de formation Sanitaire et sociale. 

 

Le responsable de formation : 

 

1) Crée et met en œuvre des programmes/actions de formation : 
- Identifie les besoins de compétence à acquérir, traduit le besoin en objectifs pédagogiques 
- Construit les contenus de formation 
- Organise le recrutement, anime et coordonne les équipes d'intervenants et formateurs 
- Participe à l’action de formation (face à face pédagogique) et au suivi des stagiaires 
- Garantit le respect strict du référentiel QUALIOPI, dans le cadre des procédures du CFA 
- Construit le montage financier de la formation 
- Assure le suivi et l’évaluation de la formation : suivi des stagiaires et entreprises, analyse des évaluations et 
enquêtes… 
 
2) Gère les formations sur le plan technique, administratif et financier : 
- Fait signer aux parties concernées les conventions de formation 
- Organise le planning de formation 
- Assure la gestion et la coordination logistique (matériel, salles, accueil des stagiaires…) 
- Gère les dossiers administratifs en relation avec les OPCO et les autorités administratives et certificatrices, assure 
le suivi administratif 
- Réalise le bilan pédagogique et financier de la formation 
 
3) Fait de la veille et actualise ses connaissances : se tient informé, participe à la veille pédagogique, économique 
et sociale, juridique et administrative, en lien avec les domaines d’intervention 
 
4) Prospecte auprès des entreprises et des stagiaires et favorise l’émergence des besoins de formation : 
- Développe un réseau de partenaires : rencontre des professionnels et des salariés, salons, actions de prospection... 
- Recherche et recrute les stagiaires 
- Recueille et analyse les besoins et les attentes, notamment pour les personnes à besoins spécifiques et en situation 
de handicap 
- Explore et qualifie des idées de formations possibles 
 
5) Répond à des appels d’offre/à projet, élabore des propositions techniques et commerciales. 

 



 

Conditions pour candidater :  

Répondre aux exigences de l’art R451-3 du code de l’action sociale et des familles : 
1ère condition : justifier de 3 ans d’expérience professionnelle pédagogique au cours des 10 dernières années. 
2ème condition : titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué/enregistré au RNCP au moins égal au niveau III / 
niveau 5 (niv. DEUG, BTS, DUT, DEUST). 
3ème condition : justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle en rapport direct avec le diplôme dans un 
établissement ou service social ou médico-social. 
4ème condition : ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. 
 

Lieu de la mission : Lycée ORION – 53 EVRON 

Début de la mission : Février 2021 

 

Statut : Contrat de droit privé / 0,5 ETP / 765 heures 

Coordination de la formation : 20% du temps 

Recrutement et activités diverses liées à l'activité de formation : 40% du temps 

Face à face pédagogique : 40% du temps 

 

Rémunération : selon profil et grilles conventionnelles 

 

Qualité requises : 

Forte motivation pour l’encadrement et l’animation d’une formation par apprentissage et/ou continue 

Sens du relationnel, de la négociation, goût pour la prospection 

Sens de la relation pédagogique, capacité d’adaptation et d’individualisation de la formation à l’apprenant. 

 

Profil :  

L’embauche sera soumise à une habilitation préalable des autorités administratives régionales du service des 

formations sanitaires et sociales : le candidat doit impérativement remplir les exigences citées plus haut. Il est 

attendu une connaissance du monde de l’apprentissage et/ou de la formation continue, une bonne connaissance 

du secteur sanitaire et social. Une expérience significative dans le domaine sanitaire et social est exigée. 

 

Candidature à adresser à evron@cneap.fr sous la référence 2021-01-AES avant le 28/03/21 

 

mailto:evron@cneap.fr

