
  

  
 
 
 

 
INTITULE DU POSTE : 

Technicien(ne) en Développement Formation courte et sur mesure  

 
Catégorie : B 
 
Service/Composante : SFPC 
 
Localisation du poste : Aix-en-Provence  
 
BAP : J 
 
Emploi type : Technicien(ne) Formation Orientation et Insertion 
Professionnelle (J4A41) 
 
Date de vacance du poste :  
 
Quotité du poste : 100%  

Nature du recrutement :  

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Missions Principales 
 

Dans le cadre du plan d’actions définit par le Directeur(trice) de pôle et en respect des 
processus et de la qualité. 

Dans le respect  
 

 Renseigner et orienter les clients internes ou externes 
 Mettre en œuvre des sessions de formation créées ou récurrentes 
 Alimenter et contrôler les outils de reporting et de pilotage 
 Assister le pôle, le Directeur (trice) du pôle dans la réalisation de son activité 
 Participer à l’organisation d’évènements et d’actions de promotion des activités du 

SFPC, Assurer la logistique et le suivi. 
 
 
Activités principales 
 
Renseigner et orienter les clients internes /externes 
 

 Recueillir, comprendre et orienter les demandes des différents publics (téléphone, mail ou 
physique : Entreprise, OPCO, autres financeurs, contacts composantes, laboratoires, 
départements… 

 Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services d’AMU ainsi qu’avec les 
partenaires extérieurs (Entreprises, financeurs…) 

 Assurer une veille sur l’offre de formation des composantes, la capitaliser et la mettre à 
disposition sur les outils collaboratifs. 



  

 
Mettre en œuvre des sessions de formation continue créées ou récurrentes 
 

 Etre en appui des Conseiller(e)s Développement des Compétences dans la réalisation des 
formations courtes et sur-mesure conçues au sein du Pôle (nouvelles conceptions et en 
autonomie sur les formations récurrentes) 

 Assurer la gestion administrative et logistique des formations créées ou récurrentes : gestion 
des inscriptions, relances, saisie, mise en forme des conventions, convocations, gestion des 
planning intervenants pour les formations longues, feuilles d’émargement, supports 
pédagogique, logistique, gestion des recettes/dépenses liées aux formations en collaboration 
avec, le ou la Responsable formation courtes et le pôle coordination et support, attestations de 
formation, questionnaires d’évaluation et analyse, alimentation des différentes bases de 
données…dans le respect des processus qualité 

 Ouvrir, fermer les sessions de formation et présenter Aix Marseille Université Formation 
Continue : accueil stagiaires, intervenants. 

 Etablir les documents administratifs des dossiers (intervenants, recettes, missions…) avec le 
pôle coordination et support et suivre en commun le bouclage de ceux-ci. 

 Compiler des données qualitatives et quantitatives afin de réaliser un bilan de l’action pour 
évaluer la formation/l’évènement et envisager d’autres formations/évènements ou des 
ajustements. 

 Etre force de proposition pour commercialiser une formation existante auprès d’autres cibles 
 
Alimenter et contrôler les outils de reporting et de pilotage 
 

 Réaliser le suivi du tableau financier, la gestion des tableaux de bord, indicateurs qualité, les 
alimenter et consolider les données. 

 Proposer, concevoir et venir en support, en relation avec son responsable, sur la mise en place 
d’outils de gestion, de processus (métiers, SI..) et de documents pour améliorer le 
fonctionnement du pôle. 

 Participer et être force de proposition lors des réunions réalisées par le pôle Coordination et 
Support. 

 Participer à la compilation et la conception des réponses aux enquêtes ministérielles, bilan 
pédagogique et financier. 

 
Assister le SFPC, les pôles, le Directeur (trice) du pôle Développement Formation Courtes et sur 
Mesure 

 Accompagner la Direction du pôle Développement dans la mise en place des procédures de 
gestion administrative de formation continue et dans leur application. 

 Assister la direction du pôle Développement afin d’optimiser la gestion de l’activité (organisation 
et préparation de réunions, filtrer les appels, classer at archiver les pièces administratives, 
gérer le stock de fournitures du pôle. 

 Participer à la mise à jour des informations sur la formation continue sur les pages Web, ainsi 
que sur l’offre de formation continue. 

 
Organiser ou participer à l’organisation d’évènements, de table rondes, de séminaires  

 Assurer l’organisation logistique et administrative des évènements, séminaires, table rondes… 
 Promouvoir les évènements, séminaires, table rondes organisées pour recueillir les inscriptions 

(web, linkedin…). 
 Gérer les inscriptions. 
 Assurer l’accueil physique et l’information sur les évènements organisés. 
 Gérer les bases de données « clients » 

 
Outils informatiques utilisés :  

 Pack office 
 SI FC 
 APOGEE 
 MODALISA 
 Google forms 

 
 



  

 
Positionnement hiérarchique 

Le (a) technicien(ne) Développement Formation Courte et sur Mesure recruté(e) sera placé sous 
l’autorité directe du Directeur(trice) du Pôle Développement Formation Courte et sur Mesure et 
du Directeur(trice) Adjoint Formation du SFPC. 
 

COMPETENCES REQUISES :  

Métier  
 Maitriser les techniques de mise en œuvre de sessions de formation dans le respect de la législation de 

la formation continue. 
 Prendre en compte les demandes des clients internes et externes et y répondre : oralement ou par 

écrit. 
 Travailler en équipe : partage d’informations et suivre à plusieurs un dossier.  
 Maitriser les outils bureautiques. 
 Respecter les procédures. 
 Savoir rédiger des documents administratifs tels que les convocations, attestations de présence. 

 
Savoir être  

 Travail en équipe : écoute, partage 
 Gestion des priorités 
 Sens de l’organisation et classement 
 Rigueur conformément aux exigences de la réglementation et des normes qualité 
 Aisance relationnelle pour les échanges téléphoniques ou physique 
 Etre force de proposition 
 Sens de la confidentialité 
 Réactivité 
 Forte sensibilité à l’approche client 

 
Diplôme : Bac, 
Expérience : 2 à 5 ans 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Ce poste, positionné au siège du SFPC à Aix-en-Provence, est en contact régulier avec : 
 

 La Direction du SFPC 
 Le directeur(rice) du Pôle Développement 
 Les pôles du SFPC 
 Les bénéficiaires des formations courtes et sur mesure : Entreprises, salariés, particuliers. 
 Les intervenants : vacataires et enseignants 
 Les différents financeurs 
 Les responsables formation coontinue au sein des composantes 

 
Il ou elle peut être amenée à se déplacer 
 


