Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité
FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

INTITULÉ DU POSTE : EXPERT RESPONSABLE DE CYCLES DE FORMATION
DIRECTION OU SERVICE : INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE L’ÉDUCATION E T DE LA FORMATION
CATÉGORIE A+:

POINTS NBI :

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME

DOMAINE FONCTIONNEL RMFP

M ANAGEMENT, PILOTAGE ET CONTROLE

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

INTITULÉ DE L’EMPLOI TYPE REME
RESPONSABLE DE PROJET

EMPLOI REFERENCE RMFP
CONSEILLÈRE EXPERTE/CONSEILLER EXPERT

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
☒ Poste vacant

☐ Poste susceptible d’être vacant

☐ Création

Date souhaitable de prise de fonction 01/12/2021
☐ Suppléance
Durée de la suppléance : du Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. au Cliquez ou appuyez ici pour entrer une
date.
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
Direction ou service : Institut des hautes études de l’éducation et de la formation – IH2EF
Sous-direction :
Bureau et secteur : Département des cycles métiers – IH2EF A
Adresse : Site du Futuroscope – Téléport 2 – 86963 Futuroscope Chasseneuil cedex
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : EXPERT RESPONSABLE DE CYCLES DE FORMATION À L’IH2EF
M ANAGEMENT NON
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 0
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :
L’institut des hautes études de l’éducation et de la formation, service à compétence nationale rattaché aux
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. Les personnels sont
rattachés à l’administration centrale. 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 550 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.
Le département des cycles métiers accompagne les transitions professionnelles par la création des dispositifs de
formation initiale et continue pour les métiers de l’encadrement. Il met en œuvre les actions de formation liées à la
formation statutaire et d’adaptation à l’emploi des personnels de direction, des inspecteurs des premier et second
degrés, des attachés (et principaux) de l’administration de l’État, des cadres administratifs supérieurs des
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’encadrement supérieur.
Le département est composé d’un pôle de gestionnaires administratifs chargé de l’accueil et de l’hébergement des
stagiaires et des intervenants pour l’ensemble des formations de l’IH2EF et d’une équipe de cadres, experts,
responsables de cycle de formation ou ingénieurs de formation pour la conception et le pilotage de cycles de
formation.
Dans le cadre du projet stratégique de l’IH2EF, le département est piloté par une équipe composée d’un chef, d’un
adjoint et d’une coordonnatrice du pôle de gestion de l’offre des formations.
L’évaluation des formations est une préoccupation importante pour l’amélioration de la qualité, en intégrant notamment
l’usage et l’analyse de la donnée et des outils de traitement.

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE

:

A

B

C

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :
L’expert responsable de cycles de formation travaille au sein d’une équipe de concepteurs de formation, il engage des
démarches prospectives sur les formats de formation et participe à maintenir un haut niveau académique dans les
programmes de formation.
Il veille au lien avec la recherche, l’ouverture internationale, l’interministérialité et en impliquant des experts associés à
l’IH2EF.
Il est, en particulier, chargé de la formation des inspecteurs du second degré.
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

-

:

Membre d’une équipe de conception de dispositifs de formation professionnelle de cadres pédagogiques et
administratifs (chefs d’établissement, inspecteurs, directeurs de composantes universitaires…) ;
Contraites liées aux temps de regroupement des stagiaires présents à l’IH2EF ;
En fonction des besoins de l’institut, les experts responsables de cycle de formation peuvent se voir confier par
le directeur de l’institut la responsabilité de projets transverses innovants.

Description du profil recherché
Le profil recherché est celui d’un inspecteur du second degré (IA IPR ou IEN ET/EG), le candidat doit avoir développé
une réflexion solide sur les enjeux de la formation professionnelle et du développement professionnel. Une expérience
d’encadrement d’équipes et la réussite dans des actions de transformation ou d’évolution de service est un atout.
L’ancienneté dans un corps d’encadrement n’est pas un critère déterminant.
Dans le cadre de ses missions l’expert responsable de cycles de formation colalbore avec les directions des ministères
concernées par les actions de formation.
Il ou elle fait preuve d’une appétence pour la formation et l’acquisition de nouvelles compétences (formation interne –

accompagnement).

TEMPS PLEIN OUI
TELETRAVAIL POSSIBLE OUI
Informations complémentaires

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITÉE :
☐ Débutant
☐ Confirmé
☒ Expert

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)
Les candidatures doivent être composées :
- d’un CV
- une lettre de motivation
- d’une copie du dernier arrêté de promotion d’échelon
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
M. Pierre CAUTY– Chef du département des cycles métiers - IH2EF A -  05 49 49 25 52 
pierre.cauty@education.gouv.fr
Mme Sylvie BOUTEILLE – Chargée de mission ressources humaines – IH2EF -  05 49 49 25 55 
sylvie.bouteille@education.gouv.fr

