Conservatoire National des arts et métiers
Chargé-e d’animation et d’ingénierie en formation tout au
long de la vie
Corps : IGE
Nature du concours : Externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J
Famille professionnelle : Formation continue, orientation et insertion professionnelle
Emploi-type : Chargé-e d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : CNAM – Direction Nationale des Formations / Pôle connaissance
et accompagnement des publics / service développement AIOA-IP - 292 rue SaintMartin, 75003 Paris.
Inscription sur internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf du mardi 2 avril à 12h au
mardi 30 avril 2019 à 12h, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au
Journal officiel)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
N.B. / La fiche de poste devra tenir compte, le cas échéant, du handicap de la personne
recrutée et préciser les modalités d’aménagement du poste si nécessaire.
Mission

Sous la responsabilité du chef-fe du pôle Connaissance et accompagnement des publics, l’agent aura
pour mission de travailler, en lien avec les équipes pédagogiques du CNAM et dans le cadre de l’Appel
à manifestation d’intérêt FTLV, à la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques et
d’accompagnements innovants.
Activités principales

-

Analyser les besoins de formation d’un public donné
Concevoir des formations en blocs de compétences en liaison avec les équipes
pédagogiques concernées.
Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l’établissement
Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement en
s’appuyant sur la recherche en éducation
Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés et publics dans une
logique de réseau
Préparer en collaboration avec le service de communication du CNAM, les supports de
communication des dispositifs FTLV
Accompagner la mise en œuvre et l’analyse de l’évaluation d’un dispositif de formation
dans un processus qualité.
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-

Participer à la conception et à l’expérimentation de dispositifs FTLV (notamment
multimodalités, VAE…)
Collaborer à la réflexion sur la simplification des parcours VAE en proposant des
modalités pédagogiques
Participer à l’ingénierie de formation de formateurs, notamment pour les conseillers VAE
Participer à des projets à dimension internationale, notamment sur le transfert
d’expertise VAE
Collaborer à la mise en œuvre du projet E-Portfolio au sein du CNAM
Coordination du plan de professionnalisation des acteurs de l’AIOA-IP du Cnam
Travail en réseau avec les professionnels de l’AIOA-IP des autres centres en région

Conditions particulières d’exercice
-

Néant

Compétences principales
Connaissances
-

Connaissance du système éducatif, de la formation continue
Bonnes connaissances des dispositifs de formation existants
Bonnes connaissances de dispositifs d’accompagnement des adultes (VAE formation hors
temps de travail, CPF, CPF de transition…)

Compétences opérationnelles
-

Avoir des compétences en ingénierie pédagogique
Savoir conduire et mener à terme un projet en autonomie
Savoir travailler en réseau
Savoir travailler en équipe
Maîtriser l’offre de formation nationale (typologie, organisation, passerelles…)
Maîtriser les dispositifs liés à la validation des acquis de l’expérience (VAPP, VAE, VES)

Compétences comportementales
-

Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, sens du travail en équipe, investissement dans le
travail, sens de l’initiative et de l’autonomie dans le travail. Etre organisé.

Diplôme réglementaire exigé
Licence (diplôme de niveau II)

Environnement et contexte de travail
Le Cnam est un grand établissement, ayant le statut d’EPSCP, composé d’un établissement national
et d’un réseau d’une trentaine de centre régionaux. Ses principales missions sont la formation tout
au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique notamment via
son musée. Les activités du Cnam relèvent autant de l’enseignement supérieur que de la formation
professionnelle

Page 2 sur 3

Création : 07/03/2016
Mise à jour : 08/03/2017

La Direction nationale des formations (DNF) est une direction fonctionnelle qui gère l’offre de
formation du Cnam (diplômes LMD, diplômes d’établissement, titres RNCP, mastères CGE, titres
d’ingénieur…) au niveau national, son accréditation, son déploiement dans le réseau. Elle coordonne
et développe les services de connaissance et d’accompagnement des publics (AIOA, VAE, VAP 85,
VES) et assure la délivrance des certificats, titres et diplômes de tous les auditeurs.
La DNF est organisée en 3 pôles :
-

Offre de certification-formation et déploiement,
Connaissance et accompagnement des publics,
Diplomation et VES.
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