
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 
 

L’ASSOCIATION DU C.F.A. « Jean-Jacques NICOLAI » DE HAUTE-CORSE 
RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
 

Le Centre de Formation d’Apprentis de la Haute-Corse recherche un-une Responsable Pédagogique H/F. 
 
L’apprentissage, est aujourd’hui la seule filière à ouvrir aux jeunes un panorama unique de métiers et de 
carrières grâce à un édifice de formation totalement ouvert, axé sur l’alternance entre formation théorique et 
pratique en entreprise. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sous l’autorité du Directeur du CFA, le(a) Responsable Pédagogique propose, définit et met en œuvre la 
politique pédagogique et de développement du CFA. Cette mission se rattache à quatre grands pôles 
d’activités avec l’apprenti, l’entreprise, l’équipe pédagogique et l’environnement. C’est une mission 
transversale avec une autorité directe sur l’ensemble des services. 
 

 Assistance à la conception, à l’animation des projets de la direction et à la gestion des 
budgets de la direction 
o Participer, en collaboration avec la DG, aux propositions stratégiques dans le cadre des 

orientations politiques et organisationnelles du CFA., 
o Conduire les projets prioritaires du projet d’établissement, 
o Piloter le développement numérique du CFA, 
o Piloter le dispositif d’individualisation, 
o Conduire des projets transversaux : programme qualité, Programmes Régionaux de Formation, 
o Assurer la promotion et le développement de l’Etablissement, 
o Participer à la réalisation et au suivi du budget du CFA. 

 

 Participation à la mise en œuvre des moyens de la pédagogie 
o Manager l’équipe pédagogique, 
o Organiser et animer les réunions pédagogiques, 
o Préparer les enseignants au changement (plan de formation), 
o Organiser la gestion des activités des équipes pédagogiques du CFA et suivre les parcours, 
o Préconiser et expérimenter de nouveaux outils avec les équipes pédagogiques, 
o Organiser et animer des visites et réunions avec les maîtres d’apprentissage et les entreprises 

d’accueil. 
 

 Conception et organisation de l’accueil individuel et collectif des apprentis. 
o Optimiser l’intégration des apprentis de façon collective ou individualisée. 

 

 Organisation du suivi en entreprise 
o Stimuler et accompagner le rôle de formation de l’entreprise, 
o Assurer le relais d’information entre les différents acteurs concernés, 
o Organiser et mettre en œuvre le Contrôle en cours de formation en entreprise et au CFA, 
o Organiser le suivi des contrats d’apprentissage. Gérer les situations difficiles et aider à leur 

résolution. 
 

 Développement d’une démarche prospective 
o Anticiper les besoins des entreprises et l’évolution des métiers, 
o Envisager les évolutions des formations et constituer les dossiers d’ouverture de nouvelles 

sections, 
o Faire évoluer le portefeuille de formations du C.F.A. en proposant et mettant en œuvre de 

nouveaux cursus / produits spécifiques et innovants, en réponse aux besoins du marché; 
o Préparer les dossiers pour le Conseil de perfectionnement, 
o Mutualiser et valoriser des projets innovants, 
o Créer des parcours d'apprentissage à distance : hybride, en présentiel réduit, ressources 

numériques …, 
o Participer activement à la conception et animer des formations d’enseignants au e-learning. 



 Production pédagogique 
o Assurer la veille législative, 
o Procéder aux actualisations pédagogiques, 
o Suivi des inscriptions aux examens et convocations, 
o Etablir une prévision des ressources humaines et de moyens en fonction de l’évolution des 

effectifs d’apprenants, 
o Etablissement des emplois du temps, 
o Suivi de la réalisation effective des volumes horaires, 
o Assurer la coordination dans la préparation et la mise en œuvre des examens, 
o  Piloter le sourcing, le recrutement et l’évaluation des enseignants, 
o Piloter l’organisation d’événements pédagogiques transverses : journées d’études, colloques, prix 

de l’innovation, challenges inter-établissements… 
 

FORMATION ET EXPERIENCE 
 
De formation Bac+4/5 sciences de l’éducation, vous avez une expérience de plus de 10 ans dans des 
fonctions similaires. 
 
Vous pouvez aussi justifier d’une expérience de 5 ans minimum dans le monde de la formation 
professionnelle. 
 
Votre connaissance de la vie pédagogique d’un Centre de Formation en Alternance serait un plus.  
Vous avez développé un réseau professionnel avec les différents acteurs de la formation et de l’emploi mais 
aussi avec les secteurs d’activité professionnelle et les entreprises au niveau de la région. 
Vous devrez sensibiliser aux enjeux de l’apprentissage et faire adhérer les décideurs et les acteurs internes, 
institutionnels et économiques aux projets. 
Vous maitrisez les concepts liés à la pédagogie de l’alternance, aux espaces numériques de travail et la 
gestion de l’hétérogénéité des publics. 
 

QUALITES 
 
Vous avez des capacités d’adaptation à différents publics d’apprenants et de management d’équipe. Vous 
êtes rigoureux, organisé, enthousiaste, fédérateur, force de proposition et avez le goût du travail en équipe 
et de la polyvalence. 
Vous maitrisez les techniques de conduite de projet et d’animation de groupe. 
Vous possédez une grande capacité d’analyse, de formalisation écrite / orale et de synthèse. 
Vous représentez l’institution. 

 
CONTRAT ET REMUNERATION 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI. 

Rémunération : la rémunération sera fonction de l’expérience. 

 
Langue Corse souhaitée. 

 

Lettre de motivation et C.V. avec justificatifs sont à adresser à  

Madame la Présidente de l’Association du C.F.A. « Jean-Jacques NICOLAI » 

Route du Village – 20600 FURIANI 

ou par mail contact@cfa2b.fr (contre accusé de réception) 

Avant 09 Février 2019 – le cachet de la poste faisant foi. 

 

 

 

mailto:contact@cfa2b.fr

