
  

  
 

 
INTITULE DU POSTE : Ingénieur Conseil en Développement de formation 

et de compétences 

 
 
Catégorie : A 
 
Service/Composante : SFPC 
 
Localisation du poste : Aix en Provence 
 
BAP : J 
 
Emploi type : J2A41 
 
Date de vacance du poste :  
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 
Missions Principales 
Dans le cadre du plan d’action définit par le Directeur(trice) de pôle et en respect des processus et de la qualité. 
Participer au développement de l’activité FPC AMU, composantes, laboratoires, plateformes technologiques… et 
par effet rebond au développement économique du territoire et à la compétitivité des entreprises en 
accompagnant nos clients* (individus, porteurs de projets, entrepreneurs, entreprises, groupements 
d'entreprises, institutions…) dans leurs démarches de création et/ou de développement, dans leurs évolutions et 
mutations ou en manageant des projets favorisant leur mise en synergie avec les autres acteurs économiques. 
(* client correspond dans cette description d'emploi à cette définition) 
 

1. Assurer une veille afin de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients 
externes (entreprises…) et internes en terme de conseil, de programmes ou de parcours de 
développement de compétences 

2. Promouvoir et commercialiser les programmes, parcours de développement de compétences en 
collaboration avec nos clients internes (composantes, enseignants chercheurs…) et partenaires externes  

3. Concevoir, suivre et évaluer la mise en œuvre des programmes, des parcours de développement de 
compétences favorisant la compétitivité de nos clients externes 

4. Conseiller et accompagner les clients externes et internes 
 
 
Activités principales 
 
 

1. Assurer une veille afin de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos 
clients externes (entreprises…) et internes en termes de conseil, de programme ou de 
parcours de développement de compétences 
 
 Assurer une veille, pour avoir une parfaite connaissance de l’environnement et des acteurs de son 

domaine de la FPC, des entreprises du territoire (informations, projets…), 
 Repérer et analyser les enjeux, problématiques et facteurs clefs de succès du domaine de la FPC 

et des entreprises,  
 Transcrire les informations environnementales recensées en opportunités de projets /programmes 

/parcours de développement de compétences bénéfiques à nos cibles clients et au développement 
de la FPC AMU, 

 Anticiper sur les évolutions et les mutations émergentes dans la FPC de sorte à adapter les 
programmes et parcours de développement de compétences proposées aux évolutions de notre 
environnement (interne et externe), 

 Développer sa connaissance l’offre de formation AMU, des laboratoires et plateformes 
technologiques. 

 



  

 
 
2. Promouvoir et commercialiser les programmes, parcours de développement de compétences 

en collaboration avec nos clients internes (composantes, enseignants chercheurs…) et 
partenaires externes  
 
 Développer un portefeuille clients 
 Réaliser des actions de promotion et commercialisation de l’offre de services de Formation 

Professionnelles Continue d’Aix-Marseille Université (conseil, formation courte et sur mesure, VAE, 
Bilans de Compétences, Alternance…) en interne et externe (Prospection directe et visite en 
clientèle, Relances téléphoniques sur mailing ciblé, Mailings, Proposition d’événementiels : 
cérémonie, manifestations…) 

 Concevoir des programmes, des parcours de développement de compétences adaptées (voir ci-
dessous) 

 Relancer les clients, négocier les budgets en relation avec la Direction et contractualiser les 
commandes de Formation Professionnelle Continue. 

 
 

3. Concevoir, suivre et évaluer la mise en œuvre des programmes, des parcours de 
développement de compétences favorisant la compétitivité de nos clients externes 
 
Définir le projet adapté à la problématique clients et étudier sa faisabilité : 
 Analyser et Diagnostiquer les besoins et problématiques de nos clients (entreprises/ groupements 

d’entreprises) ou analyser la faisabilité d’un projet issu d’une expertise (composantes, 
enseignants chercheurs, Laboratoires de recherche, plateformes technologiques) 

 Identifier et comprendre les enjeux et facteurs clefs de la problématique des clients 
 Repérer et étudier les bonnes pratiques développées par d’autres organismes/territoires ... en 

réponse aux besoins ou problématiques détectés 
 Déterminer les modalités de l’opération à mettre en place : 

- Mobiliser les différents outils permettant d’aider à la prise de décision sur la 
commercialisation d’une offre de formation à partir des critères de rentabilité économique, 
de conformité juridique (rédaction convention), d’adéquation aux besoins du marché et de 
qualité de la réponse pédagogique aux attendus du client. 

- Participer, aux côtés de son manager, à l’obtention des validations internes permettant la 
mise en œuvre de l’opération considérée : préparer les argumentaires afférents et peut être 
ponctuellement amené à les présenter auprès de la Direction. 

- Définir les besoins en moyens humains et expertises nécessaires au déploiement de 
l’opération avec les contributeurs (AMU et/ou externes) concernés et obtenir la validation de 
leur contribution. 

 
Coordonner et Suivre la mise en œuvre de formation, de parcours de développement de compétences 
 Organiser les moyens humains, pédagogiques et financiers et définit la répartition des missions 

entre les acteurs du projet de formation. 
 Analyser les écarts éventuels et apporte les mesures correctives adaptées 
 Coordonner l’équipe projet de manière à garantir le planning de réalisation et l’atteinte des 

résultats attendus 
 Assurer le suivi pédagogique, administratif et financier de l’opération pendant toute sa durée de 

vie.  
 Réaliser l’accueil et la clôture des formations à forte valeur ajoutée 
 Assurer le suivi de la réalisation des formations en binôme avec l’Assistant(e) de formation 

continue et pour cela : 
- La mise en place la partie administrative de la conception d’un dossier en adéquation avec la 

démarche Qualité : programme, devis sur les sessions en intra-entreprise, établissement de 
la convention, rédaction des conventions spécifiques si nécessaires avec le Pôle Coordination 
Support… 

- La transmission de tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de la formation 
à réaliser et à sa mise en œuvre opérationnelle, les documents seront mis en commun dans 
le partage AMU. L’assistante prendra le relais sur la partie de suivi d’un dossier. 

- Etre en conseil auprès de l’Assistant(e) et/ou Technicien(ne) Développement formation 
courte et sur mesure à défaut prend des décisions dans la gestion de la formation en 
s’assurant du respect de la qualité et de la marge financière, suit des étapes de réalisation, 
réalise des tâches administratives de la partie suivie du dossier en cas de surcharge 
d’activité ou d’absence dans une logique de subsidiarité et de continuité de service…. 

 
 

Evaluer les formations et fidéliser les clients et partenaires 
 Clôturer l’opération, produire le bilan, capitaliser les données et résultats 
 Réaliser un bilan avec le client, et la composante le cas échéant, pour évaluer la formation et 

envisager d’autres formations ou des ajustements de la formation évaluée. 
 Analyser la pertinence de commercialiser cette formation auprès d’autres cibles 

 
 



  

 
4. Conseiller et accompagner les clients externes/internes  

 
Externe 

 Identifier lors de rencontres avec nos clients (entreprises…) leurs leviers de développement possible 
en terme RH (organisationnels, financiers, marketing, commerciaux, technologiques, etc…) en 
réalisant une analyse de la demande (besoin de compétences, profil de postes, évolution de la 
structure de l’organisation, RH…), 

 Accompagner son client dans son projet de développement permettant l’identification de solutions  
 Accompagner le client dans la mise en œuvre de son plan d’action de développement des 

compétences, notamment en : 
- Le mettant en contact avec les Experts, partenaires adéquats 
- Le conseillant dans l’élaboration des dossiers et argumentaires utiles  
- Identifiant les financements adaptés à son projet de développement et nécessaires à sa 

bonne réalisation, en l’orientant vers les bons interlocuteurs, voire en l’assistant dans le 
montage des dossiers de sollicitation des financements identifiés 

 Gérer la relation client tout au long du processus 
 Proposer des offres commerciales de conseil (le cas échéant) 
 
 

Interne 
 Apporter son appui aux composantes, aux laboratoires de recherche, Plateformes technologiques 

et au service de la formation continue de la composante, afin de développer : 
- L’offre de Formation Professionnelle Continue de l’université par l’adaptation de l’offre 

existante et la conception de nouveaux produits 
- Leur connaissance de la réglementation, des acteurs et des principaux financements de la 

FPC, qualité 
- L’ingénierie de formation (programme, forme…) 
- Participer à certains groupes de travail. 

 
 

 
Positionnement hiérarchique : 
Le (la) Ingénieur(e) Conseil en développement de formation et de compétences sera placé sous 
l’autorité du Directeur (trice) du pôle Développement Formation Courte et sur Mesure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
COMPETENCES REQUISES 

 
 Métier (Compétences principales, Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires) 

 
- Connaissance approfondie des concepts, méthodes, et outils de l’ingénierie de formation 
- Connaissance générale du champ institutionnel, la réglementation et les modes de 

fonctionnement et de financement de la formation professionnelle (veille réglementaire 
- Savoirs sur l'environnement professionnel et savoir-faire opérationnels 
- L’organisation et le fonctionnement de l’établissement 
- Les ressources et les activités des composantes de l’établissement 
- Le marché, les partenaires et les réseaux de la formation professionnelle continue 
- Développer une expertise dans un domaine de spécialité en ingénierie de formation, en 

ingénierie pédagogique ou conseil. 
- Rédiger les documents contractuels nécessaires à l’activité 
- Analyser les situations de travail et les organisations 
- Analyser les besoins d’évolution des pratiques et des situations professionnelles 
- Traduire des objectifs de formation en contenus et en méthodes pédagogiques 
- Utiliser des modalités pédagogiques variées et innovantes 
- Intégrer les usages des nouvelles technologies 
- Identifier et solliciter les enseignants susceptibles de s’intégrer à un dispositif 
- Négocier et vendre des formations 
- Mobiliser une équipe projet autour d’une action commune 
- Maîtriser l’ingénierie financière des dossiers suivis  
- Compléter des tableaux pour consolidation par le directeur du Pôle 

 
 Savoir être 

 
- Capacité à travailler et mobiliser une équipe projet 
- Capacité d’initiative et de proposition d’amélioration 
- Capacité à la coordination et à la planification 
- Capacité à animer des reunions 
- Esprit Service Client 
- Culture du résultat 
- Savoir travailler en réseau 
- Qualités relationnelles 
- Aptitudes rédactionnelles 
- Capacité d’écoute  
- Sens de l’organisation 
- Rigueur 
- Discrétion 
- Réactivité et capacité à anticiper et à s’adapter 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Le (la) titulaire intervient en interaction avec la Direction du SFPC et l’équipe Développement 
Formation courte et sur mesure composée de 2 Ingénieur conseil en développement de formation 
et de compétences, d’un(e) Technicien(ne) en Développement Formation Courte et sur Mesure, 
d’un(e) Assistant(e) en Développement Formation Courte et sur Mesure. 
 
Le (la) titulaire travaille en interaction étroite avec les composantes, Laboratoires, Plateformes 
technologiques et les différents 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 continue au sein des composantes 

 
Il ou elle peut être amené(e) à se déplacer. 
Il (elle) entretient des relations avec les acteurs socio-économiques du territoire. 
 


