
  

 

 

Recrutement d’un(e) chargé(e) de formation à distance (FOAD) 
 

L’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation en Grand Est (APMSA) est une 

association Régionale organisée autour de deux pôles d’activités : 

 

✓ Le Pôle Apprentissage qui assure la gestion du CFA FORM’AS (www.form-as.fr), un Centre de 

Formation d’Apprentis Régional « hors murs » aux métiers de l’Animation et du Sport. Le CFA 

délègue la mise en œuvre des formations en alternance de niveau III à V (bac+2) à un réseau 

de 17 organismes de formations partenaires et compte un effectif de 530 apprentis.  

 

✓ Le Pôle Accompagnement et de Promotion des métiers qui comprend l’accompagnement et 

l’orientation des publics, le pré-apprentissage vers les filières du Sport et de l’Animation ainsi 

que la formation des tuteurs et des maîtres d’apprentissage.  

 

Vous évoluerez au sein d’une équipe de 10 personnes. 

 

Missions 

Vos principales missions s’articulent autour de la plateforme de formation à distance du CFA FORM’AS. 

1/ Vous organisez la formation à distance des maîtres d’apprentissage et des tuteurs (environ 40 

personnes formées par an) 

• Suivi administratif de la formation (inscriptions, rédaction des devis et conventions, supports 

de communication, facturation). 

• Suivi technique de la formation (accompagnement des participants et des formateurs pendant 

le parcours de formation). Vous avez Idéalement les compétences pour suivre le groupe en 

tant que formateur. 

• Mise en place des sessions d’examen pour l’obtention du Certificat de Compétences à la 

fonction de maître d’apprentissage et de tuteur. 

 

2/ Vous êtes chargé du déploiement de la plateforme de formation à distance auprès des organismes 

de formation partenaires du CFA 

• Accompagnement des organismes de formation du CFA dans l’utilisation quotidienne de la 

plateforme 

• Mise en place de formations individuelles et collectives destinées aux formateurs 

• Identification des besoins existants 

• Création et amélioration des contenus 

 

3/ Vous gérez et accompagnez les apprenants  

• Gestion et inscriptions des groupes sur la plateforme 

• Accompagnement des apprentis dans l’utilisation de la plateforme  

http://www.form-as.fr/


• Animation du cours de rentrée à destination des apprentis (apport de mises à jour régulières, 

de compléments d’information…), relance et suivi pour la validation des modules. 

• Gestion des licences Voltaire (remise à niveau orthographe et grammaire), inscription, relance 

et suivi des apprentis. 

• Gestion du parc d’ordinateurs portables (prêt, nettoyage basique, lien avec le prestataire 

informatique) 

 

4/ Vous mettez en place une veille sur les appels à projet, l’évolution des pratiques numériques et 

des outils.  

• Recherche et rédaction des réponses aux appels à projets 

 

5/ Vous participez à la dynamique collective au sein de notre fédération  

• Intégration du réseau des chargés de formation FOAD de la Fédération Nationale des Centres 

de Formation de Professionnels et Apprentissage qui fédère les CFA des métiers de l’animation 

et du sport.  

• Participation aux réunions d’échanges de pratiques avec le directeur technique national en 

charge de la gestion de la plateforme. 

 

6/ Vous assurez la promotion et la commercialisation de la plateforme auprès de partenaires 

extérieurs 

• Information sur les services et les tarifs proposés 

• Mise en relation avec la fédération nationale des CFA pour la contractualisation 

 

Profil et compétences  

Vous occuperez un poste en autonomie qui requiert des capacités d’écoute et de communication en 

interne et à l’externe. De nature dynamique, vous saurez faire preuve d’initiatives pour développer 

notre plateforme FOAD et accompagner nos partenaires et apprenants.  

 

✓ Bac + 3 minimum exigé dans le domaine de la conception et de l’ingénierie de formation à 

distance 

✓ Une 1ère expérience exigée dans le domaine de la formation professionnelle  

✓ Connaissance souhaitée du milieu du sport et de l’animation 

✓ Bonne maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Power-point 

 

Outils numériques  

 

• Connaissance et maîtrise de LMS Moodle  

• Conception pédagogique : Articulate, H5P… 

• Création et médiatisation de contenus 

• Bonne utilisation d’outils de captation et de montage vidéos 



Situation hiérarchique :  

Salarié(e) de l’Association de gestion du CFA, vous agirez sous la responsabilité du Président de 

l’association et sous l’autorité administrative de la Directrice de l’APMSA et du CFA. 

 

Procédure de recrutement : 

Envoyer CV + lettre de motivation à la directrice de l’association par mail à karen.lacroix@form-as.fr  

Date limite de réception des candidatures :  le 2 mai 2021 

Les entretiens sont prévus le jeudi 6 mai matin et le lundi 10 mai après-midi 

 

Début du contrat :   Dès que possible et au plus tard en juin 2021. 

Conditions de travail :  Poste basé à Strasbourg   

    Des déplacements sont à prévoir en Région Grand Est 

Type de contrat :   CDI - 35h/semaine 

Rémunération :   2190 € brut par mois + 13ème mois   

Salaire sur la base du groupe 5 de la Convention Collective

 Nationale du Sport 

 

Offre également diffusée sur le site de Pôle emploi sous le numéro : 112PMGF 

mailto:karen.lacroix@form-as.fr

