
 

 

 

Responsable de programmes 

Industrie et Electrotechnique (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 nouvelle 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. 

Notre direction régionale de la formation recrute un(e) responsable de programmes Industrie et électrotechnique pour son centre de 

formation Tertia situé à AULNOY LEZ VALENCIENNES. 

 

 

VOS MISSIONS 

Placé(e) sous la responsabilité du manager alternance/apprentissage de notre 
UFA, vos missions sont les suivantes : 

 

 Manager l’équipe pédagogique/administrative de la filière industrielle : 
 Vous managez l’équipe, animez les réunions pédagogiques et conseils de classe, 
 Vous collaborez avec l’assistante de la filière concernée, 
 Vous participez au recrutement des formateurs, 
 Vous évaluez périodiquement les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir  

des formateurs, 
 Vous assurez la planification des formations et des formateurs, 
 Vous encouragez et participez à la collaboration sur la plateforme pédagogique «Hauts-de-Form’ », 
 Vous participez aux réunions de management de l’UFA. 

 Développer l’activité de la filière :  
 Vous êtes force de proposition pour de nouvelles formations, de nouvelles certifications 
 Vous assurez l’ingénierie pédagogique des formations de votre filière 
 Vous assurez le suivi de alternants et des entreprises 
 Vous assurez la gestion et le suivi du parc matériel de votre filière 

 Participer aux modalités d’évaluations et à l’enseignement : vous élaborez des  
sujets d’examens en conformité avec les référentiels concernés par les 
 formations de votre filière (Education Nationale, Référentiel des Titres) et  
occasionnellement, vous enseignez tout ou partie du programme des disciplines 
que vous maitrisez conformément aux référentiels de certification concernés. 

 
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Expérience souhaitée dans un centre de formation 

 Capacité d’organisation 

 Rigueur 

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir :  le plus rapidement 

possible 

 

Statut :  Cadre 

 

CDD 12 mois 

 

Poste basé à Aulnoy Lez Valenciennes –  

 

CANDIDATURE AVANT LE 25/09/20 

 

Virginie Welkamp 

Responsable ressources humaines 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : FOR/TER/1020 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

 

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

mailto:v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr

