LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Responsable de centre de formation H/F
CDI
CRP
SARCELLES 95
Missions :
Membre du comité de direction, le responsable formation assure la responsabilité de l'ensemble de l'activité de
réadaptation professionnelle :
Formations : public en situation de handicap orienté par la MDPH (fonctionnement des établissements
médico-sociaux) et public du droit commun (financement de la formation par la Région, les entreprises, OPCO,
Pôle emploi, etc.)
Insertion professionnelle : dispositif d'emploi accompagné
Le/la responsable formation veille à l'efficience des activités de formation, d'insertion et réunit les conditions
nécessaires à la réussite des parcours des personnes : qualité de la pédagogie, de l'accompagnement, des
moyens matériels. Il/elle favorise le développement et la diversification des produits de formation et il/elle est
garant du respect du cadre institutionnel auprès des salariés et des personnes accompagnées.
Encadrement des équipes : pédagogique, médico-sociale, emploi accompagné
Conception, mise en place et évaluation des actions et des dispositifs de formation
Contribution au développement de l'offre de formation globale de l'institution
Concours au développement du réseau de partenariats avec les entreprises, les organismes de formation et
tout établissement en réponse aux objectifs du projet d'établissement
Participation au projet d'établissement et associatif
Vous pouvez en outre être amené à piloter des projets transversaux et à vous inscrire dans des groupes de
travail territoriaux, associatifs ou inter-associatifs
Profil :
Expérience réussie dans l'encadrement
Diplôme de niveau 6
Capacité à conduire des projets innovants sur le champ de la pédagogie et de l'accompagnement
Expérience auprès des publics en difficultés et des personnes en situation de handicap
Connaissance de l'environnement médico-social, notamment le décret du 02 octobre 2020 sur l'évolution des
ESPO/ESRP
Expérience dans le secteur de la formation professionnelle : ingénierie de formation, plan d'investissement
dans les compétences (PIC / PRIC), certification Qualiopi
Capacité à inscrire son action dans les valeurs du projet associatif de LADAPT et un fonctionnement en
plateforme de service
Qualités relationnelles, sens de l'organisation, curiosité, fonctionnement en équipe et en réseau
Maitrise de l'outil bureautique et qualité rédactionnelle
Permis B
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Mme Anabelle MARQUET - Directrice - marquet.anabelle@ladapt.net

