La CCI Hauts-de-France
recrute un(e)

Directeur du centre de formation
Cepreco (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les intérêts
de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et
à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire régional dont les
missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements portuaires et
aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.
Formation CCI Hauts de France regroupe l’ensemble des organismes de formation gérés par la CCI Hauts-de-France.
Présent sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France avec 220 collaborateurs et un C.A de près de 26 millions d’euros, Formation CCI
Hauts de France se positionne comme l’acteur leader de la formation tout au long de la vie pour favoriser l’employabilité de l’individu et le
développement des compétences pour les entreprises.

VOS MISSIONS
CEPRECO est un Organisme de Formation CCI Hauts de France basé sur la Métropole Lilloise,
multi-spécialiste et reconnu pour la qualité de ses formations.
Membre du Comité de Direction Régional et placé(e), sous la responsabilité hiérarchique du
Directeur de la formation, vos missions principales sont de:


Définir et mettre en œuvre le business plan dans une perspective de pérennité et de
rentabilité,



Développer des courants d’affaires (entreprises) en lien avec les équipes Commerciales
sur la Métropole Lilloise,



Définir et mettre en œuvre la politique commerciale, pédagogique et administrative, avec
un souci d’excellence et d’innovation en s’appuyant sur les orientations régionales,



Représenter le centre auprès des réseaux et partenaires,



Piloter, animer et coordonner les activités : management (25 permanents, 150
vacataires), gestion du site, supervision de la gestion matérielle,



Travailler en réseau avec les autres centres et directeurs de marché pour mettre en
œuvre la politique de Formation Régionale dans le cadre du projet CAP 2021.

POSTE A POURVOIR
DES QUE POSSIBLE
STATUT :
CADRE Niveau 7
TYPE DE CONTRAT :

VOTRE PROFIL /VOS POINTS FORTS


Formation bac + 5, de type Ecole de Commerce ou universitaire



Expérience forte de management d’équipes pluridisciplinaires, dans le cadre
d’un environnement évolutif



Expérience de direction d’un Centre de Formation et/ou de développeur d’affaires
appréciée



Connaissance du monde de la Formation Professionnelle



Aisance relationnelle et esprit d’équipe



Initiative et autonomie



Forte capacité à se projeter dans les évolutions du monde de la Formation

CDI
POSTE BASE A ROUBAIX
Déplacements régionaux
Candidature avant le 05/02/2019
Coralie Fontaine
Référente RH
c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf : 19_CR_CFO_02

