
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE DEPARTEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
 
Intitulé du poste : Chef de projet « formation professionnelle » Pôle France et Espoir 
    
 
 
Missions et activités principales 
  Le chef de projet « Formation Professionnelle »  sera plus particulièrement chargé(e) des tâches 
  ci-après (liste non exhaustive) 
   -Missions principales  

 la coordination générale de tout le département de la formation au sein du pôle 
 la formation et préparation aux épreuves de validation des stagiaires composant les sessions 

annuelles 
 la participation active à la vie interne du pôle (réunions – actions de promotion – maintenance des 

locaux et du matériel dédiés….etc)  . 
 
-Accueil, promotion, communication : 

 la transmission de toute information à diffuser en interne ou en externe par la coordonatrice 
administrative sur les réseaux du pôle 
 
  -Fonctionnement, gestion: 

 Suivi administratif des dossiers individuels de formation des stagiaires et des plans de financement en 
lien avec la coordonnatrice administrative du pôle (états de présences / facturations / conventions de 
formation avec les employeurs….) 
 
  -Divers :  

En fonction des besoins de la structure et sur sollicitation  du Président  
 

 participation à l’organisation de manifestations initiées par le pôle : ELITE GYM MASSSILIA 
principalement et/ou toute autre compétition 

 mise en place et coordination des actions de formation initiées par d’autres organismes ( I.N.F / 
Comités Régionaux….) 

 
 
 
Compétences requises 

-Connaissances théoriques et pratiques : 
 Connaître tout l’environnement de la Formation Professionnelle 
 Connaître tout l’environnement sportif : organisation nationale, régionale et départementale des 

instances fédérales 
 Connaître les bases techniques, biomécaniques, pédagogiques de l’activité 
 Connaître et maîtriser les techniques de communication et de gestion des groupes  
 Maîtriser les outils multimedia liés au traitement de l’image  

 
-Compétences professionnelles : 

 Collecter et organiser les informations nécessaires pour répondre aux demandes des stagiaires et 
de leurs employeurs 

 Savoir hiérarchiser les informations et les tâches. 
 Présenter une grande aptitude relationnelle  
 Savoir rendre compte 

 

Pôle France et Espoir  
Gymnastique Marseille 

30. rue Callelongue 
13008 MARSEILLE 
Tél : 04 91 23 02 80 
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Courriel : contact@polefgm.com 
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