
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Nature de l’emploi *

Domaine fonctionnel *

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Niveau d’études* : 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*



PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 2: Date de début de publication * : 
	Zone de texte 1_2: Durée d'affectation : 2  ans
	Zone de texte 1_3: Date de fin de publication * : 



	Zone de texte 4: Appui à la digitalisation - Concepteur pédagogique 
	Zone de liste 2: [Apprentissage]
	Zone de liste 3: [Apprentissage et stage]
	Zone de liste 3_2: [Numérique, digital]
	Champ de date 1: 20/09/2020
	Zone de liste 1: [Niveau II : Bac + 4 Master 1 ou diplôme équivalent]
	Zone de texte 5: Placé sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département GPEC/Filières métiers/Formation et développement des talents et sous l'autorité fonctionnelle de la cheffe de mission formation et de la cheffe de projet Mentor, le futur agent aura 3 missions principales :1/ Conception pédagogique et intégration de formations digitales, en lien avec des prestataires externes et des experts métiers du ministère. : - Participer à la création et à la relecture de contenus de formations digitales,- Transformer les sources brutes de contenu de formation en solution d’apprentissage efficace et pertinente. Il est recherché un haut niveau d’attractivité pour les modules de formation alliant plusieurs types de médiatisation : vidéos, scénettes, quiz, motion design, challenges, attestation de fin de parcours… et utilisant les nouvelles découvertes scientifiques sur l'ancrage des apprentissages et les techniques de captation de l’attention des stagiaires (neurosciences). Il sera amené à créer des storyboards et les transformera en un module e-learning fonctionnel en utilisant un outil e-learning. - Animer des réunions avec les experts métiers du ministère. 2/ Il : - participera au sourcing concernant les logiciels de digitalisation (e-learning ou blended leaning) des formations (comparaison coût/fonctionnalités/attractivité/ergonomie) et à la rédaction d'un cahier des charges d'appel d'offre, - participera à l'analyse des offres des prestataires dans le cadre de l’achat d’un tel logiciel,- participera aux échanges sur le futur marché interministériel « FOAD : accompagnement à la conception de module FOAD".Ces travaux s'appuieront sur les orientations fournies au niveau interministériel dans le cadre du projet MENTOR. - sera en charge de la communication et l'animation des réseaux de formateurs (accompagnement dans l'appropriation des formations digitales). 3/ Il sera l’'interlocuteur privilégié de la mission formation avec la direction du numérique du ministère pour vérifier en amont les possibilités techniques de modernisation et de digitalisation des formations et des moyens de communications de la mission formation.L’agent sera amené à réaliser une veille dans le domaine des formations digitales et à se renseigner auprès de divers experts et salons spécialisés.Il sera un appui sur les chantiers liés à Mentor et dans l'administration de la plateforme ou celles louées. Partenaires institutionnels: DNUM, MSIRH, Autres directions/services du ministère, partenaires MENTOR, prestataires etc. 
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Connaissances :- Logiciels de digitalisation  M - Connaissance des théorie d’apprentissage/ méthode de formation adulte M- Solutions existantes d'animation de réseau et de communication à distance M - Ressources humaines N - Environnement professionnel des ministères sociaux N Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Esprit d’analyse****- Etre organisé****- Capacité de rédiger de manière claire et efficace ****- Etre autonome **- Force de proposition ***- Animer des réunions **- Curiosité pour des thématiques multiples ***- Capacité à travailler en équipe ***- Capacité de communication ***- Capacité de fédérer l'engouement autour de projets innovants *** - Sens de l'esthétique **Savoir-faire : - Conception pédagogique M- Sourcing A - Benchmark et analyse des offres de prestataire N 
	Zone de texte 3_3: direction des ressources humaines
	Zone de texte 3_2: Département Compétences, parcours, développement et inclusion 
	Zone de texte 3: SD1D - Mission formation et développement des talents
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Missions de la structure Le département GPEC/Filières métiers/Formation et développement des talents assure la vision prospective en anticipation des emplois et des compétences attendues, contribue l'élaboration et la mise en œuvre des plans de formation et favorise les parcours professionnels individuels. Il comprend 3 missions dont la mission formation :- Dans le cadre de la démarche de GPEC globale, pilotage, élaboration, conception, mise en œuvre et suivi de l'offre de formation ministérielle - Construction pédagogique, programmation des formations et sessions, gestion, évaluation, suivi de l'offre :         Volet Formation continue         Volet Formation statutaire et initiale des corps spécifiques aux MS dont l'accueil intégration et formation des nouveaux entrant IRA, TEAC, ENA        Volet Préparation aux concours et examens professionnels - Nouvelles formes d'apprentissage : conférences des politiques publiques - Pilotage des ressources budgétaires relatives à la formation, délégation des crédits, marchés - Appui aux services en ingénierie de formation- Animation des réseaux des correspondants territoriaux chargés de la formation - Tutelle pédagogique des écoles de service public rattachées aux différents périmètres ministériels - Participation aux travaux conduits en interministériel (groupes de travail, marchés...) et autres - Contribution au dialogue social sur son périmètre de compétences- Développement, participation et projets  
	Zone de texte 10: Effectif de la mission : 22 agents Organisation : La formation est structurée comme suit : (en binômes sur plusieurs activités) - Une cheffe de mission - Une assistante administrative (C) et un chargé d'appui (A) ;- Volet transversalUne chargée de mission pilotage budgétaire, des bilans et de la prospective (A) ; Une chargée de mission conseil et droit de la formation (A) Une cheffe de projet digital- Volet en charge de la  « formation statutaire et initiale» :  Trois responsables pédagogique de formation (RPF) chargés des secteurs santé-travail et jeunesse-sports (A) et suivi juridique des situations individuelles. Un des RPF est  chargée de l’organisation des jury de concours (A)  - Volet préparation concours/examens : Une gestionnaire chargée de préparation concours et examens (B), de l'appui à l’organisation des conférences des politiques publiques  (CPP) Une RPF chargée du pilotage de la préparation concours, des préparations concours A et A+ ainsi que du  pilotage des CPP - Volet en charge de la « formation continue » :       Un RPF chargé des formations métier relevant des offres ministérielles (A) ;       Quatre RPF chargées des offres nationales transverses et administration centrale (A) ;       Trois gestionnaires de formation (B ou C)       2 apprenties 
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 Tutorat sur l'intranet pour mise en ligne d'informations (PACO)2 Conférence des politiques publiques, le cas échéant pour connaitre l'environnement général des ministères sociaux3 Bases des marchés publics Autres formations utiles au poste1 Toute formation dont le contenu sera à digitaliser 2 3Contacts : Personne à qui adresser les candidatures :Mme Renaud Stéphanie, Cheffe du département GPEC/Filières métiers/Formation et développement des talents : stephanie.renaud@sg.social.gouv.frMadame Nadine DESPLEBIN, cheffe de la mission formation : nadine.desplebin@sg.social.gouv.frCopie CV et lettre de motivation à envoyer au BRHAGH de la DRH : drh-brhag-recrutement@sg.social.gouv.frPersonne à contacter  :Mme Renaud Stéphanie, Cheffe du département GPEC/Filières métiers/Formation et développement des talents : stephanie.renaud@sg.social.gouv.fr


