Offre de stage à pourvoir
Date de parution : 03/02/2022

La FNCIDFF recherche un·e stagiaire pour le développement d’une formation
en e-learning
Missions : Le projet principal consiste à la transformation en formation e-learning, d’une
formation déjà existante en présentiel, dont l’objectif est de permettre aux nouveaux et
nouvelles élu·e·s des CIDFF, ainsi qu’à leurs salarié·e·s d’intégrer la Fédération des CIDFF,
d’en comprendre les valeurs et le fonctionnement
Pour cela, vous serez associé·e à :
 la restructuration de la formation pour l’adapter au format e-learning ainsi qu’à
l’évolution du contenu
 la recherche et au choix des moyens pédagogiques mobilisés pour diffuser le contenu
 la réalisation des supports de formation.
Vous serez par ailleurs mobilisé·e sur une réflexion plus générale quant au développement
du e-learning dans la Fédération des CIDFF : étude de l’offre de formation des dernières
années afin de déterminer quelles autres formations peuvent évoluer vers du e-learning,
et à quelles conditions (juridiques, techniques et financières).
Vous pourrez également participer à d’autres activités du département Formation (accueil
des stagiaires, échanges avec les intervenant·e·s, relances diverses...)
Ce stage vous permettra par ailleurs de découvrir et d’utiliser O365 et l’applicatif de
formation « Digiforma ».
Formation : Master Management/ gestion de la formation ou équivalent.
BAC + 3 ou 4 dans les métiers de la formations professionnelle (chargé·e de formation,
assistant·e de formation)
Profil :
Connaissance du cadre réglementaire de la formation
Connaissance du référentiel Qualiopi
Sensibilité au thème de l’égalité entre les femmes et les hommes
Qualités :
Rigueur et organisation
Curiosité
Autonomie
Qualités rédactionnelles
Respect de la confidentialité.
Type de stage : Stage conventionné de 6 mois
Début du stage : mars 2022
Gratification : Indemnité légale + chèques déjeuner
Localisation du poste : Paris 13e, locaux de la FNCIDFF.
Contact : Cyrille Quertier, responsable de la formation - cquertier@fncidff.fr

