
Nous sommes un organisme de formation Datadock et OPQF, basé à Lyon La Mulatière, 

spécialisé dans les métiers du Bâtiment 2nd Œuvre. 

Ancrés dans le monde de l’ESS (agrément ESUS, charte H+, label LVED), nous intervenons 

essentiellement en faveur des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, de 

handicap, en insertion, jeunes décrocheurs, milieu pénitentiaire…) avec une pédagogie 

fortement individualisée, axée sur la pratique.  

Nous défendons les valeurs suivantes : l’innovation comme moteur, la bienveillance en 

toutes circonstances, le collectif au service de l’insertion par la formation et l’emploi. 

L’entreprise est en forte croissance : équipe de 20 salariés, développement de l’activité (volume et diversification), 

ouverture d’un nouveau site, création d’une association reconnue d’intérêt général en lien avec l’entreprise. 

Pour accompagner ce développement, nous créons les postes de ‘Manager de formations’ pour intégrer notre Pôle 

Opérations 

Vous êtes responsable du pilotage et du bon déroulement des actions de formations planifiées sur le site et les 

prisons dont vous aurez la responsabilité eu égard aux engagements clients et aux procédures qualité de 

l’entreprise. A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Prendre en charge la commande client et mettre en place la logistique nécessaire, 

• Concevoir le parcours d’Intégration du formateur, et son suivi en fonction du cahier des charges de la 

formation  

• S’assurer du bon démarrage de la formation, 

• Encadrer le travail des formateurs, 

• Suivre l’avancement pédagogique des stagiaires de leur entrée à leur sortie en lien avec les Chargés de Suivi 

Stagiaires, 

• Piloter l’instance « suivi stagiaires » en lien avec les autres pôles 

• Réaliser les bilans Prisons, 

• Veiller au bon déroulement des examens, 

• Tâches administratives liées au domaine de la formation (suivi des feuilles de présence et s’assurer de leur 

transmission au service administratif…..) 

• Etablir le bilan de chaque session, 

• Proposer des axes d’amélioration, 

Vous êtes également le garant de l’activité réalisée sur différents sites. A ce titre, vous devrez : 

• Garantir les conditions d’utilisation des sites (sécurité, propreté, hygiène, stocks….), 

• Superviser la bonne coordination des plannings (locaux, formateurs, convocations…) 

• Être force de proposition pour adapter le site à l’évolution des besoins en formation 

• Mettre en œuvre les partenariats de l’entreprise sur le site, 

• Faire vivre son site : évènements externes et internes 

• Assurer l’évaluation quantitative et qualitative de chaque formation 

Vous gérez le budget de chacune des formations et des sites et en êtes le garant. 

 

Votre profil : 

• Niveau BAC +3  

• Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans des missions similaires 

• Vous êtes impliqué(e) dans les projets, vous êtes fédérateur(rice) et force de proposition. 

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) dans le pilotage de vos dossiers 



 

 

Conditions : 

• CDI   basé dans nos locaux à La Mulatière ou à Vénissieux 

• Déplacements fréquents sur les autres sites de l’entreprise et dans les prisons dont vous aurez la supervision. 

• Rémunération selon profil : fixe + variable sur objectifs 

• Véhicule d’entreprise disponible pour les déplacements professionnels 

• Poste à pourvoir dès que possible  

 

Vous vous retrouvez dans le profil recherché ?  

Envoyez votre CV, vos motivations et vos prétentions à : recrutement@lesclesdelatelier.fr  

Réception des candidatures jusqu’au 20 février 2021 

 


