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Poste de formateur 
 

 

Transversalité, dynamique, créativité et agilité sont des maîtres mots au sein de l’IRIS… 

 

Quand vous nous aurez rejoint, vous travaillerez sous la responsabilité de la directrice générale, 

en proximité avec la responsable du pôle petite enfance et du CFA et en étroite collaboration 

avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative de l’IRIS pour être partie prenante 

dans les projets innovants de l’Institut. 

 

Vos Activités :  

- construire un déroulé pédagogique 

- animer des séquences de formation 

- organiser et participer à l’accompagnement et au suivi des étudiants (rencontres, évaluation 

formative, accompagnement méthodologique de dossier…) 

- assurer les visites sur les lieux de formation pratique et organiser la réalisation de celles 

assurées par les référents pédagogiques  

- construire des calendriers de formations garantissant la cohérence pédagogique  

- planifier les intervenants et leurs thèmes d’intervention et valider les contenus de formation 

qu’ils proposent  

- construire des ingénieries de formation 

- organiser les épreuves de certifications des diplômes préparés  

- faire de la veille professionnelle pour entretenir votre niveau de connaissance et l’efficacité 

de vos contenus de formation 

- participer à des réunions institutionnelles et inter institutionnelles avec l’ensemble des acteurs 

de la formation (OF, CFA, Agréeur, employeurs…) 

 

Rémunération :  

Votre rémunération sera indexée sur la Convention Collective Nationale des Organismes de 

Formation. Nous l’évaluerons conjointement en fonction de vos qualifications. 

 

Contact :  

Envoyez-nous votre candidature a direction@institut-iris.fr  

mailto:direction@institut-iris.fr

