Chargé.e de Projets Formation
Pourquoi nous rejoindre ?
Simplon.co est une entreprise sociale et solidaire en forte croissance et résolument engagée pour
un numérique inclusif, solidaire et responsable.
La mission de Simplon : détecter, orienter, former et accompagner vers l’emploi dans les métiers techniques
du numérique des talents différents qu’ils soient issus de territoires fragiles (quartiers, ruralité, Outre-mer),
de milieux modestes ou défavorisés ou encore des personnes peu ou pas diplômées, réfugiées ou
primo-arrivantes, en situation de handicap avec un objectif de parité femmes-hommes.
Simplon.co accompagne également les organisations - notamment les structures de l’économie sociale et
solidaire - dans leur transformation numérique par le biais de formations, programme de reconversion, ou
prestation d'accompagnement et de production de projets numériques (sites web, applications..).
La formation porte sur les métiers en tension du numérique : développement web/mobile, systèmes et
réseaux, data, Intelligence Artificielle, DevOps, IOT, cybersécurité… Simplon.co a formé plus de 5.600
personnes depuis sa création dont ¼ hors de France. Aujourd’hui présent au travers de plus de 80
implantations en France et à l’international, Simplon.co poursuit son développement avec un objectif de
doubler son impact dans les 3 prochaines années.

Placé·e sous la responsabilité de la Directrice Territoriale Grand Est, le/la Chargé·e de projets Formation
travaille en lien étroit avec l’équipe de Simplon.co, et les partenaires sur les territoires.
FINALITE DU POSTE
Le/la Chargé·e de projets Formation :
●
●
●
●

pilote un ou plusieurs projets de formation dont une formation Développeur IA Microsoft
identifie et mobilise les entreprises partenaires
accompagne les apprenants vers l’entreprise
est garant·e du placement des apprenant·e·s en stage ou alternance en fin de formation.

MISSIONS PRINCIPALES
Son poste est axé autour des 3 missions suivantes :
1. Copiloter la formation en lien avec la direction territoriale [20%]
Coordonner les actions de sourcing (job dating, Info coll) et le recrutement des apprenant·e·s afin de

garantir la constitution des promotions selon les règles et conditions définies par Simplon et les
partenaires.
Mobiliser et faire intervenir les acteurs du numérique (entreprises associations, partenaires
publics…) pendant la formation. Piloter l’événementiel de la Fabrique et la promotion continue de la
formation.
Gérer les locaux et ressources matérielles nécessaires au bon déroulement des formations.
Contribuer au suivi pédagogique et au bon déroulement des formations jusqu’au bilan et passage de
titre ou certification en lien avec l’équipe locale (formateur, accompagnement social) et la Direction
territoriale
2. Accompagner les apprenant·e·s - [30%]
Accompagner les apprenant·e·s de l’amont à l’aval de la formation afin d‘optimiser leur retour vers
l’emploi, et autres issues positives (suivi, entretiens individuels mensuels, coaching,…).
Assurer l’animation des modules “insertion professionnelle” (codes de l’entreprises, simulation
d’entretien, projet professionnel).
Mettre en place des réunions régulières avec la promotion et prévenir les décrochages (absences /
retards, motivation, gestion du groupe.).
Piloter les partenariats avec les structures du territoire (accompagnement social, club d’entreprises,
savoirs de base,…).
3. Gérer les relations Entreprises et le placement des apprenant·e·s [40%]
Identifier les entreprises, connaître leurs besoins RH / RSE
Trouver des opportunités d’emplois, de contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage ou
de stages.
Assurer la qualification, le traitement et la diffusion des opportunités
Participer aux événements de recrutement et de visibilité auprès des entreprises.
Faire participer les entreprises du territoire à chaque étape du projet de formation : montage,
sélection, parrainage, intervention pendant la formation, stage, événements, embauche, contrat de
professionnalisation,…).
Assurer le rôle d’interlocuteur Emploi auprès des prescripteurs, institutions, entreprises, OPCO, …
Assurer la mise en place et le conventionnement de programmes de formation et de recrutement
(POE, contrats de professionnalisation, contrat d’apprentissage,... etc).
Renforcer la présence de Simplon dans tous les réseaux professionnels du territoire
Détecter des opportunités de développement
Rattachement :
●

Le.a Chargé.e de Projets Formation sera rattaché.e à l’Impact Unit Grand Est

Compétences requises
● Connaissance de l’écosystème institutionnel et numérique Rémois
● Aisance relationnelle
● Compétences organisationnelles
● Maîtrise des outils numériques de base
● Capacité d’écoute et d’accompagnement
● Connaissance du milieu de la formation

Expérience requise
● 5 à 10 ans dans l’environnement de la formation et/ou du numérique

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Contrat : CDD de 9 mois
Temps de travail : 39h
Date de début : Rapidement
Salaire : 34 K€ brut annuel
Convention collective Syntec
Lieu : Reims
Pôle de rattachement : Grand Est

Contact : reims@simplon.co

