La CCI Hauts-deFrance recrute un

Responsable de l’ingénierie et de
l’innovation pédagogique (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.

VOTRE RESPONSABILITE :
Rattaché(e) à la Direction formation vous êtes en charge du développement de
l’innovation pédagogique dans les organismes de formation consulaires Hauts de
France.

VOS MISSIONS :
Ingénierie et innovation pédagogique




Vous pilotez et impulsez la conception et le développement d’une démarche et
d’outils pédagogiques innovants (MOOC, blended learning, serious game,
classes inversées, réalité virtuelle…) et accompagnez sa mise en œuvre dans
les Centres de Formation,
Vous suivez et alimentez la plateforme digitale commune.

Animation des équipes pédagogiques du réseau des CCI Hauts de France



Vous animez et accompagnez les équipes pédagogiques du réseau des CCI
Hauts de France : animation de réunions sur les nouvelles approches
pédagogiques, coaching, ateliers de pratiques…
Vous poursuivez l’élaboration d’un parcours de formation de formateurs HDF
(expérimentés et nouveaux) qui devra être à terme labellisé CCI en partenariat
avec CCI France.

Veille et promotion



POSTE A POURVOIR AU PLUS VITE
STATUT
Cadre
TYPE DE CONTRAT
CDI

Vous exercez une veille permettant de faire évoluer constamment les
pratiques pédagogiques au sein des Centres de Formation,
Vous participez à la promotion et à la valorisation des pratiques pédagogiques
innovantes développées dans les Centres de Formation Consulaires.

POSTE BASE A
Lille
-

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS :






Expérience souhaitée dans la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques
innovants
Vous possédez une solide connaissance du monde de la Formation et de la
conduite de projet
Vous avez déjà exercé la fonction de responsable pédagogique ou l’avez pilotée
ou animée en centre de formation
Attiré(e) par les nouvelles technologies de la pédagogie, vous en maîtrisez les
concepts
Vous savez travailler en équipe, convaincre, faire preuve d’organisation et
d’initiative

Candidature avant le 31/12/2020
Virginie WELKAMP
Responsable ressources humaines
v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf : 12_FOR_DF

