Alternance - Concepteur.trice pédagogique et e-formation
Audruicq (62)
Depuis près de 40 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les formant à
des métiers en tension dans le secteur industriel. Par la formation en situation de production et en
salle, les salariés en parcours d’insertion retrouvent le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour
revenir à l’emploi durable.
Chênelet a pour ambition de faire du numérique un levier d’insertion et de montée en compétences
des personnes, à chaque étape de leur parcours, en expérimentant de nouvelles approches
pédagogiques et méthodologies d’accompagnement.
A ce titre, CHÊNELET recrute un.e CONCEPTEUR.TRICE PÉDAGOGIQUE

Vos missions:
●
●
●
●
●
●
●
●

Participer à la transformation, à l'amélioration continue et à l'évaluation de nos
dispositifs de formation.
Analyser et définir des stratégies pédagogiques à partir de situations de travail réel
Participer à la définition des objectifs pédagogiques et des objectifs de formation
en lien avec les référentiels de compétences
Participer à la rédaction des synopsis et de storyboards,
Concevoir des contenus pédagogiques numériques, des supports interactifs, des
déroulés dynamiques
Mettre en oeuvre et animer des séquences de formation
Implémenter la plateforme de formation (LMS) en suivant une architecture définie
Accompagner les équipes encadrantes à la prise en main et l’utilisation des
contenus de formation

Au travers de l’ensemble de ces missions, vous ferez appel à la fois à vos capacités
relationnelles, votre esprit d’initiative et votre sens de la créativité pour maintenir une démarche
de veille techno-pédagogique.
A la fin de l’alternance, vous aurez appris à :
●
●
●
●
●

Comprendre les besoins et les enjeux de la formation de nos salariés en parcours
Analyser et concevoir des ressources pédagogiques,
Comprendre et aider à la conception des procédures de mises en œuvre,
Ecrire des storyboards en lien avec des besoins métiers,
Travailler au sein d’une équipe, en autonomie, en respectant un planning

Votre profil :

●
●
●
●
●

Bac +4/5 concepteur pédagogique
Appétence pour le digital learning : outils multimédia (image, son, vidéo, …) et
plateforme LMS,
Appétence pour la formation en situation de production dans des contextes
variés (industrie, bâtiment, logistique, fonction support de l’entreprise)
Capacité d’adaptation
Capacités rédactionnelles et relationnelles,

Contrat et rémunération
CDD à temps plein (35 heures) Salaire selon modalités de l’alternance.
Poste basé à Audruicq (62) Déplacements ponctuels à prévoir sur les autres sites (Pas-de-Calais,
Ardennes, Bourgogne)
Contact
Pour poser votre candidature : Envoyer CV, lettre de motivation par mail à lsalome@chenelet.org

