
 

 

 

 

 Coordinateur Pédagogique (H/F) 

 

 

Organisme de formation multi-spécialiste, appartenant au réseau des Chambres de commerce et d’industrie, le SIADEP 

est reconnu, depuis près de 45 ans, pour la qualité de ses formations. Ses métiers : apporter des compétences nouvelles 

et accompagner l’accès ou le retour à l’emploi, évaluer et développer les compétences des salariés. 

Chaque année, plus de 10 000 personnes bénéficient d’une formation au SIADEP qui offre des parcours de formation 

adaptés, aux résultats mesurables. 

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché(e) au Responsable d’activités de l’UFA au sein du SIADEP. 
 

Vos missions sont les suivantes : 

 Prendre en charge la planification des différentes filières de formation et procéder aux ajustements  

 Assurer le suivi des apprentis de la signature du contrat jusqu’à l’obtention du diplôme : 

- Contrôler l’assiduité  

- Anticiper ou gérer positivement les conflits/litiges 

- Suivre la réalisation de visites pédagogiques et effectuer celles des grands comptes 

 Animer l’équipe pédagogique, en lien avec le Responsable de l’UFA : 

- Coordonner et informer un réseau des formateurs constitué de salariés, vacataires et  

prestataires 

- S’informer sur les innovations pédagogiques et garantir leur bonne appropriation par  

les formateurs pour faire évoluer les pratiques (réunions thématiques) 

- Assurer l’interface avec les différents services (formateurs, entreprises, apprentis, …)  

 Organiser des évènements mobilisateurs s’intégrant aux projets pédagogiques du  

CFA 

(Semaine de la santé, sorties culturelles, journée sécurité au travail, …) 

 Concevoir et animer des cours en face-à-face dans vos champs de  

compétences 

 Participer au développement et à la promotion des formations proposées par 

  le CFA 

 

Vos points forts / votre profil :  

 Bac +5 exigé, idéalement dans le domaine de la formation  

 Connaissance du public alternance 

 Expérience souhaitée dans la conception et l’animation de modules 

 Excellentes qualités relationnelles avec des publics variés 

 Forte capacité d’adaptation 

 Appétence pour les nouvelles technologies et les pédagogies actives 

 La connaissance d’un outil de gestion de la formation constituerait un plus 

 

 

- 

POSTE A POURVOIR POUR  

Le plus rapidement possible 

- 

STATUT 

Cadre 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 1 an 

POSTE BASE  A 

Lens (déplacements à prévoir 
sur la région Hauts-de-France)  

- 

 CANDIDATURE AVANT LE 23/10/19 

 

Virginie WELKAMP 

Responsable ressources humaines 

v.welkamp @hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : SIA/FOR/1019  

  

la CCI Hauts-de-France 

recrute un 

L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance.cci.fr 

mailto:c.davreux@hautsdefrance.cci.fr

