FORMATEUR / FORMATRICE EXPERT(E) METIER PETITE ENFANCE
ET/OU DEPENDANCE - LYON
A PROPOS D’IF2M
IF2M est un centre de formation, spécialisé dans les services à la personne. Nous proposons des formations
qualifiantes ainsi que des formations continues afin de participer à la professionnalisation des acteurs de ce secteur tout au
long de la vie avec un rayonnement sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne Rhône Alpes et plus particulièrement sur
le département du Rhône.
Créé en 2010, IF2M dispense des formations opérationnelles adaptées aux réalités du terrain par une connaissance
approfondie des exigences des métiers des services à la personne et d’une étroite collaboration avec les acteurs
professionnels du secteur.
Depuis juillet 2020, IF2M a rejoint le groupe Avenir Santé Formation qui lui permet de partager son expertise avec les autres
organismes de formation du groupe et de développer des solutions innovantes.
L’engagement d’IF2M est de promouvoir et valoriser le secteur des services à la personne par une reconnaissance de ces
métiers et la professionnalisation des personnes qui l’exercent.
Actuellement en plein développement, nous recherchons des formateurs et formatrices experts métier pour intervenir dans le
domaine de la petite enfance et de la dépendance.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité et en lien avec la Responsable pédagogique, vous aurez pour missions principales de :
-

Préparer les outils et supports pédagogiques relatifs aux formations que vous serez chargés d’animer en
collaboration avec l’équipe ;
Animer les formations qui vous seront confiées en privilégiant des méthodes actives et innovantes ;
Encadrer et accompagner les stagiaires dans leurs apprentissages ;
Assister aux réunions pédagogiques en lien avec les parcours de formation dans lesquels vous intervenez.

VOTRE PROFIL
- Vous avez une formation de formateurs (idéalement le titre professionnel FPA) et/ou au moins une expérience de 2 ans en
tant que formateur(trice) d’adultes dans le secteur de la petite enfance ou de la dépendance ;
- Vous avez idéalement une expérience professionnelle dans l’un des domaines suivants :



Petite enfance (Puériculteur(rice), Responsable -animateur(rice) RAM, Infirmier(ère), Sage-femme, diététicienne
/nutritionniste, EJE, agent de crèche, Assistante maternelle, Spécialisation handicap) ;
Dépendance (Auxiliaire de vie, infirmier(ère), aide à domicile, aide-soignant(e), spécialisation handicap ou troubles
cognitifs …)

- Vous maîtrisez la communication professionnelle et les outils numériques basiques ;
- Vous êtes pédagogue et savez adapter votre discours à vos interlocuteurs ;
- Vous êtes dynamique, organisé et capable de travailler en équipe.
Date de démarrage souhaitée : février 2021
Statut, rémunération et nombres d’heures en fonction de votre profil et de vos disponibilités.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Expliquez-nous ce qui vous motive à travailler avec nous et envoyez-nous votre CV :
c.zeroual@if2m-formation.fr / contact@if2m-formation.fr
Date limite de candidature : le 18 janvier 2021

Nous engageons à favoriser l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de handicap. A compétences
équivalentes, ce poste est ouvert à tous.
IF2M – 113 rue Marietton – 69009 LYON
04 78 62 02 02 / contact@if2m-formation.fr
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