
 

 
 
 

 
 
 

 
FICHE DE POSTE 

(à diffuser au format PDF) 
 

IDENTIFICATION DU POSTE :  

  
INTITULE DU POSTE : INGENIEUR DE FORMATION 
 

DIRECTION OU SERVICE : IH2EF – SITE DU FUTUROSCOPE 

CATEGORIE:    A            POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
 

RESSOURCES HUMAINES 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

Ressources humaines 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME 
 

Ingénieur(e) de formation 

EMPLOI REFERENCE RIME 

Chargé(e) d’ingénierie de formation 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création                                       

Date souhaitable de prise de fonction : 1er avril 2021 

  Suppléance 

Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service : 

Sous-direction : 

Bureau et secteur : 

Sigle : 

Adresse : 

Institut des hautes études de l’éducation et de la formation 

 

Département de l’expertise et des partenariats IH2EF B   

IH2EF B 

Site du Futuroscope – Téléport 2 – 86963 Futuroscope  Chasseneuil Cedex 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : INGENIEUR DE FORMATION  
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 0 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

L’institut des hautes études de l’éducation et de la formation, service à compétence nationale rattaché au directeur général des ressources 
humaines des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
est l’acteur majeur de formation des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale et central de la formation des personnels 
d’encadrement du ministère de l’enseignement supérieur. Depuis novembre 2018, l’Institut est chargé d’organiser une session nationale 
d’auditeurs qui réunit des responsables appartenant à l'ensemble des secteurs d'activité de la Nation en vue d'approfondir en commun leur 
connaissance des questions liées à l'éducation et à la formation, et de diffuser dans la société une connaissance approfondie de celles-ci. 
Chaque année, environ 10 000 cadres en activité se forment à l’Institut pour des durées allant d’un jour à trois semaines. L’Institut c’est 70 
agents qui conçoivent, pilotent et mettent en œuvre 300 formations pour un budget de près de 5m€. Ils s’appuient sur un réseau de plus de 1500 
accompagnateurs et intervenants, dont  440 experts associés, issus des deux ministères mais aussi d’autres administrations, du secteur privé, 
du secteur associatif et de l’international.  
L’Institut occupe un positionnement unique dans le système éducatif : opérationnel, au carrefour du terrain professionnel, des politiques 
ministérielles et de l’expertise universitaire. 
Il s’est doté d’un projet stratégique 2018-2022. 

 

 

 

                        MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 

                    JEUNESSE ET DES SPORTS ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 

 

Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité  
 



 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       22  AGENTS 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

 

Le département de l’expertise et des partenariats de l’IH2EF conçoit et met en œuvre des actions de formation initiale ou continue, 

selon les axes thématiques du schéma directeur de la formation continue. Les actions entrent dans le cadre du plan national de 

formation ou celui du réseau des écoles du service public (RESP), et sont des réponses aux commandes ministérielles,  ou de 

l'ordre de l'initiative propre de l’Institut. 

Dans le cadre global d’une démarche qualité et en mode projet, ce département pilote la conception et accompagne le déploiement 

de modalités de formation hybridées innovantes adaptées aux besoins et usages du public cible.  

 Il porte l'action du cycle des auditeurs, parcours de haut niveau sur des sujets qui font débat dans la société civile pour des 

décideurs de tous horizons. Il coordonne le vivier des experts associés, qui accompagnent l'institut dans la conception et la 

mise en œuvre des actions de formation. 

 Il définit la politique éditoriale et assure l’élaboration des ressources pédagogiques 

(numériques, audiovisuelles ou imprimées) et est en charge du site Internet. Il intègre le centre de ressources, espace 

essentiel du développement professionnel des stagiaires, des accompagnateurs et des ingénieurs.  

À ces fins, le département initie et met en œuvre des partenariats scientifiques (Universités – Ecoles - réseaux  – laboratoires de 

recherche), experts (professionnels – cabinets spécialisés) ou institutionnels (notamment dans le cadre de Poitiers capitale de 

l’éducation et de la formation). 

Piloté par une cheffe de département et son adjoint, il regroupe une équipe d’ingénieurs de formation issus des deux ministères, 

d'ingénieurs documentaires et des techniciens et assistants, pour développer son activité au profit de l'institut. 

Les ingénieurs de formation du département de l’expertise et des partenariats, conçoivent, mettent en œuvre et assurent un suivi 

des dispositifs de formation pour les cadres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Ce sont des spécialistes de la 

formation pour adultes, des approches pédagogiques et de l’apprentissage multimédia. Les actions de formation sont multimodales 

(présence, présence enrichie, hybride ou entièrement à distance) et l’ingénieur de formation conçoit les dispositifs en exploitant le 

potentiel des nouvelles technologies et en ayant une approche basée sur l’expérience utilisateur. 

Les missions de l’ingénieur de formation qui rejoindra le département seront orientées vers les points suivants :  

- Concevoir et déployer des parcours de formation plus spécifiquement en Digital Learning (analyser les besoins, élaborer 

le programme en lien avec une équipe interne et/ou d’experts thématiques et métiers, fixer les objectifs pédagogiques et 

les modalités les plus adaptées, contribuer à l’identification des intervenants et formateurs en s’appuyant notamment sur le 

réseau des experts associés de l’institut, évaluer l’action de formation et faire évoluer le dispositif). 

- Intégrer les contenus sur les plateformes de formation actuellement utilisées (Moodle). 

- Contribuer au sein des équipes projets concevant les nouveaux dispositifs en apportant son expertise en ingénierie 

pédagogique de formation à distance. 

- Soutenir le développement de l’innovation technico-pédagogique en conseillant et accompagnant les équipes dans la 

conception et le déploiement des outils numériques pédagogiques en mode collaboratif notamment dans le 

lab’hybridation de l’institut. 

- Assurer une veille technico-pédagogique en lien avec la recherche sur les questions d’hybridation et du numérique en 

formation d‘adultes. 

- Collaborer avec des partenaires (experts associés, inspection générale, universités, etc..) ou commanditaires externes 
(services ministériels, RESP, …) pour la réalisation de dispositifs de formation, des partages d’expérience ou de travaux de 
recherche sur des sujets communs. 

 
EF 

 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 



 

  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 
 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES :  

 BONNE CONNAISSANCE DU SYSTEME EDUCATIF 

 DISPOSITIFS D’INGENIERIE DE LA FORMATION A DISTANCE  

 METHODES PEDAGOGIQUES ADAPTEES AUX ADULTES (ANDRAGOGIE) 

 TECHNIQUES EN LMS ET PRODUCTIONS DIGITALES 

 METHODOLOGIE DE GESTION DE PROJETS 

 DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

-  

COMPETENCES :  
 SAVOIR SE SITUER AU SEIN D’UNE ORGANISATION ET TRAVAILLER EN MODE TRANSVERSAL 

 CAPACITE D’ORGANISATION ET DE PLANIFICATION DU TRAVAIL, RIGUEUR 

 SAVOIR TRAVAILLER EN EQUIPE, CO-CONSTRUIRE, SENS RELATIONNEL 

 QUALITES REDACTIONNELLES 

 CAPACITE D’ADAPTATION 

 CAPACITE PROSPECTIVE, CURIOSITE 

 CAPACITE D’ENCADREMENT (TUTORAT) 
  

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
Les candidatures doivent être composées : 

- d’un CV  
- d’une lettre de motivation 
- d’une copie du dernier arrêté de promotion d’échelon (agents titulaires) 

adressées à l’attention de Monsieur  le Directeur de l’institut des hautes études de l’éducation et de la formation – 
IH2EF et aux contacts indiqués ci-dessous. 
M. Charles TOROSSIAN – Directeur de l’IH2EF -  05 49 49 25 50  charles.torossian@education.gouv.fr  
Mme Christine GASTAUD – Adjointe au Directeur de l’IH2EF -  05 49 49 25 62  christine.gastaud@education.gouv.fr 
Mme Stéphanie LAFORGE – Cheffe du département de l’expertise et des partenariats - IH2EF B -  05 49 49 25 08   

stephanie.laforge@education.gouv.fr 
Mme Sylvie BOUTEILLE – Chargée de mission ressources humaines –  IH2EF -  05 49 49 25 55   

sylvie.bouteille@education.gouv.fr  
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