
FORMATEUR PRODUITS   
(en apprentissage) 

 
RESSOURCES HUMAINES > RESPONSABLE FORMATION > RH/FORMATION 

 
Position du poste dans l’organisation 
DEPARTEMENT-SERVICE : Ressources Humaines 
LIEU DE TRAVAIL : Roissy 
DEPLACEMENTS REQUIS : France 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable Formation 
RATTACHEMENT(S) FONCTIONNEL(S) : N/A 
 
Finalité de la fonction : Participer à la montée en compétences des clients internes et externes de 
l’entreprise par l’accroissement quantitatif et qualitatif de l’offre Formation.  
 
Responsabilités principales : 
 
Sous la tutelle et en collaboration avec le responsable Formation, les missions suivantes vous 
seront confiées : 
 

• Prise de parole en public : Animer les sessions de formation à destination des clients internes 
et externes  

• Recueil & analyse des besoins en formation en amont des sessions de formation 
• Concevoir les documents de formation à destination des clients internes et externes 
• Evaluer l’activité post-formation afin d’améliorer l’offre de formation auprès de nos clients 

internes & externes 
• Organisation et suivi administratif et logistique des formations (réservation de salle, 

déplacement, évènementiel…) 
• Proposition de production d'outils pédagogiques et méthodologiques en collaboration étroite 

avec le responsable Formation 
• Participation à la création d’outils de formation digitaux afin de mettre à disposition des outils 

fonctionnels et ludiques aux clients internes et externes 
 
 
Interactions Internes/Externes : 

• Interne : Equipe commerciale et Marketing, SAV, Prescription sédentaire & Pricing 
• Externe : Clients, Fournisseurs & partenaires 

 
Profil requis Ecole de commerce/marketing - 3ème cycle spécialisés (Master ingénierie de formation) 
 
Fiche de fonction en version du: 22/01/2018 
 
Compétences du poste 
Echelle utilisée : Notion, Pratique courante, Maîtrise, Expert 
 
Compétences Valeur requise 
 
SAVOIR ETRE COLLECTIF 
SENS DU RESULTAT : Maîtrise 
COMMUNICATION ORALE / ECOUTE : Maîtrise 
SENS RELATIONNEL : Maîtrise 
 
SAVOIR ETRE INDIVIDUEL 
RIGUEUR : Maîtrise 
AUTONOMIE Maîtrise 



ADAPTABILITE Maîtrise 
ESPRIT D'INITIATIVE : Maîtrise 
MOBILITE : Expert 
PEDAGOGUE : Pratique Courante 
ETRE INNOVANT ET CREATIF : Maîtrise 
ESPRIT DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION : Maîtrise 
 
SAVOIR TECHNIQUE 
WORD, POWERPOINT, EXCEL, OUTLOOK : Maîtrise 
TECHNIQUE DE FORMATION : Notion 
CAPACITE A GERER UN BUDGET : Pratique Courante 
 
SAVOIR FAIRE TECHNIQUE 
SAVOIR TRAVAILLER EN EQUIPE : Maîtrise 
 


