
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 :

FOR-Formateur H/F
CDI

MONETEAU
MONETEAU (89)

Missions :

Rattaché au Responsable Formation, vous concevez et animez des actions de formation auprès de 
personnes adultes en situation de handicap. Vous avez pour mission de développer les savoir-faire, 
savoir-être, compétences et potentiels, afin de permettre aux stagiaires de mener à bien leur projet 
d’insertion professionnelle.

 

Missions :

Conduite des actions de formation 

 Concevoir des modules et séquences de formation, définir les objectifs de formation et 
objectifs pédagogiques

 Préparer les séquences d’un programme de formation, choisir les méthodes et moyens 
pédagogiques appropriés (mises en situation…), concevoir les supports pédagogiques et 
d’évaluation

 Adapter les contenus des séquences de formation en fonction des besoins spécifiques des 
stagiaires, de leurs éventuelles difficultés

 Identifier et remonter les besoins d’intervention au coordinateur pédagogique
 Animer des séquences de formation

 

Evaluation des actions de formation

 Construire les situations d’évaluation en amont, pendant et à la fin de la formation 
(modalités et outils)

 Évaluer à chacune des phases du parcours de formation
 Rédiger des bilans
 Vérifier la présence des stagiaires et leur ponctualité, et informer les services administratifs 

de toute absence injustifiée

 

Accompagnement individuel en vue d’une insertion professionnelle



 Conduire des entretiens individuels, suivre les progressions pédagogiques
 Suivre les parcours et projets individuels en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et

accompagner les stagiaires dans leur processus d’apprentissage en repérant et en analysant 
leurs difficultés, et en apportant les actions correctives nécessaires

 S’assurer de l’obtention de stages et stagiaires et réaliser le suivi des stages (déplacement, 
téléphone) en évaluant les acquis professionnels

 Contribuer à la réappropriation des codes sociaux, ainsi qu’à l’animation de la démarche 
d’insertion, se mettre en contact avec les services d’orientation, les services sociaux, les 
opérateurs locaux de formation et d’insertion et les entreprises

 Informer des comportements des stagiaires inadéquats avec un objectif d’insertion

 

Veille professionnelle

 Développer de nouveaux outils et méthodes pédagogiques en cohérence avec le projet 
stratégique de l’établissement, l’évolution de l’environnement, des métiers, des publics et 
avec l’émergence de nouveaux besoins

Profil :

Compétences :

 Connaissance de l’environnement de l’emploi et de la formation
 Connaissance des situations de handicaps
 Maîtrise des différentes typologies et méthode d’apprentissage
 Maîtrise des outils de conception pédagogique
 Animation de formation

 

Qualités requises :

 Sens de l’accueil, écoute et communication
 Adaptabilité et réactivité
 Rigueur, organisation et structuration
 Fonctionnement en équipe et en réseaux

 

Profil :

 Niveau Bac +3 minimum avec expérience dans la formation



 Connaissances et expériences du public en situation de handicap
 Permis B 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Armelle HAULTCOEUR

Mail : haultcoeur.armelle@ladapt.net


