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OFFRE DE POSTE 
 COORDINATEUR FORMATION 

CONTINUE   
 

ASSOCIATION DE L’ORATOIRE  

À propos de l’ISFEC 

 d’Auvergne  

SITE ISFEC AUVERGNE 
Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 

Catholique des diocèses d’Auvergne 

 
L’ISFEC Auvergne est l’Institut de formation de l’Enseignement 
Catholique des 4 diocèses de la Province.  
https://isfecauvergne.org/ 
 
 L’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique assure :  

 La formation initiale des professeurs des écoles, de collège et de 
lycée,  

 La formation continue des professeurs des écoles, de collège et de 
lycée,  

 La formation continue des personnels de droit privé des écoles, des 
collèges et des lycées,  

 Si de votre côté :  

 vous souhaitez contribuer au développement des compétences des 
personnes et des équipes,  

 vous aimez les projets porteurs de sens,  

 vous avez envie de contribuer à des projets ambitieux au service de 
l’Enseignement catholique en  Auvergne 

 Vous aspirez à être force de proposition et partager vos 
expériences.  

 
Ce poste est peut-être pour vous ! En effet, il s’agit de rejoindre une équipe 
passionnée par la croissance des personnes et le développement des 
compétences. Voici une opportunité de participer à un projet s’inscrivant 
dans une conception de la formation intégrale de la personne.  
Le partage des compétences, l’esprit d’équipe sont dans notre culture. 
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FINALITÉ GENERALE DU POSTE :  
 Mettre en œuvre la politique de formation continue adaptée aux divers publics accueillis par l'Institut de 
formation. 
 
Nous vous proposons d’intégrer notre équipe de formateurs permanents de 

 Assurer une responsabilité de formation continue des enseignants du 1er degré et du 2nd degré 
par le pilotage de dispositifs de formation continue à titre individuelle : conception, mise en 
œuvre et évaluation des dispositifs en lien avec Formiris AURA  

  Contribuer aux activités de recherche de l’Institut,  

  Assurer l’animation des équipes de formateurs, en local  

  Rechercher et proposer à la direction des formateurs et des consultants.  

  Assurer des interventions en formation initiale et formation continue auprès d’enseignants et 
personnels de droit privé,  

 Apporter sa contribution au développement du secteur formation des personnels de droit privé,  
Participer à la coordination de la démarche qualité « Qualiopi » au sein du service par la tenue 
régulière d’un tableau de suivi  

 Assurer la promotion des dispositifs de formation au service de l’ISFEC  
 
EXPÉRIENCES SOUHAITÉES : avoir 1 à 2 expériences mentionnées ci-dessous :  

 Avoir une expérience dans l’enseignement du 1er degré 

 Avoir une expérience de tutorat  

 Disposer d’une formation et de compétences fortes en pédagogie (innovation, sciences de 
l’éducation) et idéalement d’une expérience de la formation continue.  

  Disposer, idéalement, d’une expérience dans la formation des enseignants  
 
Pour mener à bien cette mission, vous devez être autonome, organisé(e) et disposer de qualités 
relationnelles pour intervenir auprès du public des enseignants titulaires. Votre sens de l’initiative 

et des responsabilités feront la différence. Maîtrise des compétences bureautiques et 

numériques de base  

 
NIVEAU MINIMAL DE DIPLÔME REQUIS : M2 ou équivalent 
Etre enseignant titulaire dans un établissement privé sous contrat  
 

 Selon profil du candidat  
Poste  sur mercredi   

Lieu d’exercice : 13 rue Richelieu 63400 Chamalières 

 

COMMENT POSTULER ? 

Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
Anais.boyer@isfecauvergne.org 

 A l’attention de Anaïs BOYER  -Directrice ISFEC AUVERGNE. 
 Avant le  7 septembre 2022 
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