
 

Le Conservatoire National des Arts & Métiers Auvergne-Rhône-Alpes recrute 
 

 
Un.e Responsables formation 

Parcours techniques, Logistique et Froid Industriel 
 

Le Cnam dédié à la formation des adultes occupe une place unique dans le paysage éducatif français. 
Le Cnam aujourd'hui reste fidèle à ses missions historiques de formation continue, de promotion 
sociale et de diffusion de la culture scientifique et technique, à tous et partout. En région Auvergne-
Rhône-Alpes, depuis soixante années de présence sur notre territoire, près de 200 000 adultes ont été 
formés dans l'ensemble des centres de formation Cnam dans la région. Chaque année, près de    3 000 
personnes s'engagent sur une centaine de parcours diplômant de Bac+1 à Bac+5. 

Devenez à votre tour Acteur en nous rejoignant ! 

 

VOS MISSIONS : 

Basé.e dans notre établissement de Lyon 7ème , au sein du service Formation, sous le pilotage de la 
Directrice des Etudes, vous préparez l’ingénierie pédagogique des actions de formation et êtes 
chargé.e de décliner leur mise en œuvre opérationnelle et suivi budgétaire. Vous êtes garant de la 
qualité pédagogique et administrative des objets déployés.  

En lien avec la Direction commerciale, vous participez au développement commercial de vos actions 
et projets de formation multi modalités et multi dispositifs. 

 

Vous serez principalement en charge de : 

- Assurer la coordination et l’animation pédagogique de produits du CNAM, 

- Participer à la recherche d’intervenants et de tuteurs et assurer leur pré-recrutement, 

- Déployer et mettre en production des parcours sous votre responsabilité, 

- Animer l’équipe enseignante : formation aux outils numériques, accompagnement sur l’élaboration 
du scénario pédagogique… 

- Evaluer et participer au suivi de la qualité des formations, 

- Suivre les groupes d’élèves : interlocuteur privilégié des élèves, Animation des réunions 
pédagogiques… 

- Participer au pilotage financier du service, 

- Selon profil, assurer des heures d’enseignement et de tutorat. 

 

Les produits de formation : 

- Licence professionnelle logistique 
- Master Manager de la Chaine logistique 
- Responsable Conception en installations frigorifiques et climatiques (Titre RNCP Niv. 6) 

 

 



 

Profil : 

Vous êtes diplômé(e) de niveau BAC +5 spécialisé en INGENIERIE DE FORMATION ou équivalent et 
avez une expérience d'au moins 5 ans en ingénierie de formation et pédagogie au sein d'un 
établissement d'enseignement supérieur.  

 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et digitaux de la formation (moodle, outil de gestion de scolarité, 
Adobe connect) ainsi que les dispositifs de financement mobilisables pour envisager des prises en 
charge des coûts de formation CIF, CPF, plan de formation, période de professionnalisation, etc.  

Vous disposez d’une expérience en pilotage d’activité de formation multi modalités et multi 
financements.  

 

Vous êtes doté.e d’une capacité à analyser rapidement les demandes et à proposer des solutions 
pertinentes, Vous êtes autonome, bienveillant.e, possédez l’esprit d’équipe, le sens de l’accueil, du 
service client et avez développé un goût pour la prise de parole en public, l’animation de groupe et 
savez maîtriser quelques techniques d’entretiens individuels et collectifs. 

Alors ce poste est fait pour vous, n'attendez plus et venez rejoindre notre équipe dynamique!! 

Pour cela, envoyez vos candidatures à l’attention de Mme VIGNON GUIGOU, RRH 
recrutement@lecnam-rhonalpes.fr  

mailto:recrutement@lecnam-rhonalpes.fr

