
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre client, est un organisme de formation implanté en Bretagne qui réalise des actions sur les régions 
Bretagne, Pays de la Loire et Centre. Il est spécialisé dans la réalisation de formations préalables au 
recrutement dans les secteurs de l’habillement et de la maroquinerie. Créé il y a 4 ans, il forme plus de 200 
demandeurs d’emploi par an. 

 

Dans le cadre d’un remplacement, notre client recrute un(e) Responsable organisme de formation. Ce 
poste est un CDI (temps plein) basé à Fougères avec des déplacements réguliers sur les différents sites et à 
pourvoir dès que possible. Salaire à négocier selon votre profil et votre expérience. 

 

VOTRE MISSION : 
• Développement et lancement des projets de formation : 

� Evaluation des besoins avec les clients 
� Planification des actions et calendrier 
� Rédaction des plans / programmes de formation 
� Développement des outils pédagogiques 
� Relation avec les financeurs (OPCO, Pôle Emploi) : validation du projet 
� Planification des formateurs 

 
• Gestion des dossiers de formation 

� Rédaction des différents dossiers de prise en charge 
� Transmission des pièces aux différents partenaires 
� Utilisation des différentes plateformes des partenaires 

 
• Suivi des actions 

� Réalisation de bilans intermédiaires sur site 
� Transmission des bilans au différents partenaires 
� Suivi des présences/absences des stagiaires 
� Bilans finaux 
� Suivi, analyse et transmission de la satisfaction stagiaire 
� Facturation des actions 

 
• Suivi comptable, analyse de gestion et transmissions aux dirigeants 

 
• Réalisation du Bilan Pédagogique et Financier 

 
• Réalisation des certifications qualité 

 
• Gestion RH : contrats de travail, préparation des éléments de paie des salariés, gestions des 

entrées/sortie, recrutement… 
 

PROFIL : 
Issu(e) d'un cursus ressources humaines ou autre, c'est avant tout une expérience d'au moins 5 ans dans le 
domaine de la formation, dont une partie impérativement acquise en gestion de centre de profit qui saura 
vous démarquer des autres candidats. 
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles, votre esprit d'analyse et de synthèse, votre 
autonomie, votre bon sens ainsi que votre pragmatisme. 
Vous possédez un vrai sens du service, de la réactivité et une excellente capacité rédactionnelle. 

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’attention de Valentin Houssay : 
accueil@analyse-et-action.com  
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Responsable organisme de formation 


