
 

Mentor-Responsable de formation H/F  
DESJEPS et DEJEPS 

 
Blue Up Formation, 1er organisme de formation en ligne du socio-culturel, recrute un.e responsable de formation 
pour ses formations DESJEPS ASEC ; et DEJEPS ASEC. 
Nous avons la particularité de travailler en binôme sur toutes nos formations, de fait vous êtes amené à travailler 
avec au moins 1 collaborateur sur les sessions de formation. Par ailleurs, comme nos formations sont à 90% du 
temps en ligne ; le travail quotidien ne porte pas sur l’animation de séquences formatives mais sur 
l’accompagnement des stagiaires dans leur suivi de formation et de projet professionnel. 

 
Le responsable de formation pilote opérationnellement les dispositifs de formation et de certification dont il a la 
charge, organise les moyens nécessaires à l’accueil des stagiaires et à la réalisation des parcours de formation et 
de certification dans le respect des exigences qualité et des règles de sécurité. A ce titre, en tant que Responsable 
de Formation (h/f) vos missions portent sur trois grands domaines : 

 
• L’organisation des formations 
• L’animation pédagogique 
• L’ingénierie pédagogique 

 
A ce titre, il : 

 
• Participe aux processus de sélections des candidats sur les formations DEJEPS, DESJEPS. 
• Oriente les candidats dans leurs recherches de missions de stage, postes en alternance ou tout autre 

demande avant/pendant/après le temps de formation 
• Est garant du suivi de la formation des apprenants en ligne et en présentiel, en travaillant 

individuellement sur chaque suivi de formation stagiaire 
• Est garant de la conformité de l’organisation des sessions de certification dont il a la charge (DESJEPS), 
• Participe sur son champ d’expertise à la réponse à des clients ou des appels d’offre, 
• Assure la continuité de parcours en planifiant l’activité de formateurs/intervenants externes sur des 

visios ou journées de présentiel 
• Anime des temps de formations en visio et en présentiel sur ces groupes de références mais aussi 

pour d’autres publics en liens avec les projets de la structure 
• Participe au développement de nouveaux contenus de formation en ligne 

 
Expériences demandées : Connaissance du secteur professionnel de l’animation socio-culturelle, 
expérience demandée de plus de 8 ans dans le domaine ; avec à minima un DESJEPS. 

 
Compétences demandées : Vous avez une très bonne capacité de communication et un réel sens pédagogique. 
Vous avez envie de vous investir dans la réussite des parcours de formations des stagiaires. Vous savez faire 
preuve d'adaptation et d'un bon esprit d'équipe. Vous êtes prêts à vous engager dans une entreprise très récente 
(2018), auprès d’une équipe de 6 personnes. Vous avez la maîtrise des outils Google et vous êtes très à l’aise 
avec la bureautique en général. Vous avez une très bonne capacité d’autonomie et d’organisation vous 
permettant de travailler à distance (après période d’essai, télétravail prévu sur 2 à 3 jours/semaine) 

 
Conditions du poste : CDI Lieu : Joinville le Pont + télétravail 
Rémunération : 2600 € bruts / mois Prise en charge de la complémentaire santé à hauteur de 100%. 
Horaires : 37h30 semaine. De 9h à 17h30. 12 RTT/an. 25 jours de CP/an. 

 
Candidature à envoyer à Elodie ROMPEN, elodie@blueupformation.com avant le 01/08/2021. 

 
 

Blue Up Formation 18 rue de la liberté 94500 Champigny sur Marne. 
Téléphone 06.46.22.07.72 www.blueupformation.com SIRET :83766343400038 


