
L’établissement du Rhône « ENSEIS Management » recrute : 

un (une) Responsable des formations diplômantes de niveau 7 (ex niv. I) 

en CDI à temps complet 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 

L’association ENSEIS (issue du rapprochement de l’IREIS et de l’ARAFDES) est un acteur incontournable de la formation 
professionnelle en travail social et de la formation des cadres de l’action sociale et médico-sociale dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte 5 établissements situés dans les départements du Rhône à Lyon9 (69), de la Loire à 
Firminy (42), de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry La Ravoire (73) et de la Haute-Savoie à Annecy 
(74). Son siège social est situé dans le Rhône à Villeurbanne (69). 

L’établissement du Rhône « ENSEIS Management » (ex-ARAFDES) est la référence historique en région Auvergne-
Rhône-Alpes en matière de professionnalisation des personnels en mobilité ou en poste de direction et d’encadrement 
intermédiaire au sein d’organisations du secteur social et médico-social. Il délivre de nombreuses prestations visant la 
montée en compétences tout au long de la vie professionnelle parmi lesquelles des formations diplômantes de niveau 7 
comme le CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service) et le DEESS 
(Dirigeant d’Entreprise d’Economie Sociale et Solidaire). 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice d’ENSEIS Management, le responsable des formations diplômantes de 
niveau 7 est en charge l’intégralité du processus de formation de chaque promotion : de la phase d’ingénierie jusqu’au 
suivi post-formation. Il encadre une assistante pédagogique qui lui est directement rattachée. 

Il est garant de la qualité des formations et de la continuité pédagogique dans le respect des textes règlementaires et des 
référentiels de formation. Il inscrit son action dans le cadre du projet stratégique de l’Association et des orientations 
décidées par la direction. 

Il assure une veille constante dans le champ du secteur social et médico-social et opère les adaptations et les 
actualisations nécessaires en fonction notamment de la réingénierie des diplômes.  

Il assure le suivi de la satisfaction des apprenants par un reporting régulier et participe à l’amélioration continue de la 
qualité des actions de formation de niveau 7 dispensées par l’Association.  

Le responsable des formations promeut l’offre de formation d’ENSEIS Management et représente, par délégation de la 
directrice, l’Association dans tout type d’évènement. Interlocuteur privilégié des formateurs intervenant sur les formations 
de niveau 7 et des organismes certificateurs de ces formations, il entretient et développe le réseau professionnel et les 
terrains de stage. 

 
Profil recherché :  
 

Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (ex niv.I au RNCP) avec une expérience confirmée en pilotage de formations et une 
première expérience en développement de formations numériques, le responsable des formations est familier de 
l’environnement de la formation professionnelle, des politiques sociales, du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Il dispose d’une expérience dans des contextes en pleine mutation. Il a des capacités d’adaptation, d’organisation et 
d’anticipation. D’un esprit constructif, il est force de proposition. Ayant de bonnes qualités relationnelles, le responsable 
aime travailler en équipe.  

 

Conditions proposées : 

 

- Poste cadre classe 3 niveau I en CDI à temps plein, basé à Lyon Vaise. 
- Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation et expérience. 

- Embauche prévue : le 23/08/2021. 
- Date limite de candidature : le 31/07/2021. 
 
Modalités : adresser lettre de motivation et CV détaillé à leynaud.christine@enseis.fr et rh@enseis.fr sous l’objet 
« recrutement responsable formations niv.7».  
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