
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. 

Dans de la cadre de notre activité formation professionnelle qualifiante, nous recherchons 

un(e) Concepteur(trice) Pédagogique pour intégrer le Pôle Production   

Vous êtes en charge de la construction d’outils de formation innovant à destination des formateurs et du Pôle 

Développement de l’entreprise. 

Vous menez notamment les missions suivantes : 

 

• Construire une pédagogie singulière 

- Formaliser et créer un cadre général d’approche pédagogique propre à la structure, à adapter en fonction des 

objectifs de formation, des parcours, des publics 

- Elaborer des contenus pédagogiques, des déroulements séquencés et des supports pédagogiques selon les besoins 

des formations. 

- Veiller à ce que l’élaboration des plans de formation individuels soient en accord avec la stratégie pédagogique. 

- Uniformiser la labellisation des formateurs  

- Créer un plan de formation adapté aux formateurs et à la stratégie pédagogique par une analyse des pratiques 

pédagogiques et la construction des plans d’action 

 

• Construire et garantir le suivi pédagogique des formations 

- Impulser auprès des formateurs la mise en place de stratégies pédagogiques adaptées 

- Concevoir et planifier les dispositifs d'évaluation de la formation en lien avec les commandes des donneurs d’ordre 

- Proposer des ressources pédagogiques adaptées  

- Détecter les besoins et les difficultés des formateurs en termes pédagogiques et mettre en œuvre des solutions 

- Suivre les avancées pédagogiques des formations conformément aux cahiers des charges 

- Être garant de la mise en place et du déroulé des formations conformément aux exigences légales, conventionnelles 

et des modalités de passage des examens. 

 

• Participer à la construction des projets 

- Répondre à toutes les demandes pédagogiques des différents pôles 

- Participer à des projets de développement (AO, AP, étude pour nouvelles formations…) 

- Créer des contenus en s’assurant d’être en étroite collaboration avec les experts métiers, les professionnels et les 

membres de l’équipe 

- Piloter des projets structurants : formation à distance… 

 

• Effectuer une veille 

- Rechercher les nouveautés, les innovations en termes de pédagogie, d’approche de formation, d’accompagnement, 

de supports  

- Proposer des innovations, étudier leur faisabilité et, le cas échéant, être garant de leur mise en œuvre 

 

• Développer des ressources externes pour dispenser des formations  

- Créer un vivier de prestataires visant à la mise en œuvre de la pédagogie propre au Clés de l’Atelier. 

 

 



Votre profil : 

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

• Vous êtes titulaire d’un BAC +2 dans le secteur du social, de la formation ou de l’emploi 

• Vous maitrisez la communication orale et écrite (aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe) 

• Vous savez écouter 

• Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse 

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) dans votre travail. 

• Vous avez de l’aisance rédactionnelle et maîtrisez l'orthographe.  

• Vous maîtrisez des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint,). 

 

Conditions : 

• Contrat à Durée Déterminée dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. 

• Temps de travail : 35h 

• Basé dans nos locaux à La Mulatière et déplacements réguliers à Vénissieux et Dardilly   

• Poste à pourvoir début avril 

• Rémunération selon profil 

• Véhicule d’entreprise disponible pour les déplacements professionnels. 

 

Vous vous retrouvez dans le profil recherché ? Envoyez votre candidature à : recrutement@lesclesdelatelier.fr  

Réception des candidatures jusqu’au 31/03/2021 


