
 

Direction des Ressources Humaines 

Intitulé du poste : Intervenant.e en  
« Ingénierie de la formation en entreprise » 

Service d’affectation : Centre de Formation Continue 
Quotité :  44 heures (présentiel et distanciel) Volume horaire annuel  

Date limite de candidature : 4/10/2021  
 
 

 L’université Le Havre Normandie recrute un/une  
Intervenant.e en « Ingénierie de la formation en entreprise » 

 

 
 Cadre statutaire du poste : Vacation 
  

 
 
 

 
Renseignements relatifs au service d’affectation : 
 
Le Centre de Formation Continue de l’université le Havre Normandie recherche un.e intervenant.e en 
« Ingénierie de la formation en entreprise » pour des vacations dans le cadre du Diplôme d’Université 
« Conseiller.e en formation ». 
Le DU est un diplôme d’université en formation continue, de niveau Bac+3 enregistré au RNCP. 
 
Le Centre de Formation Continue de l’université Le Havre Normandie offre deux possibilités : 

• une reprise d’études à tout âge et tout au long de la vie 
• une solution adaptée aux besoins des entreprises. 

Il propose une offre de formations "sur mesure", spécifiquement conçue pour élargir le champ de 
connaissances et de compétences spécifiquement recherchées par les entreprises et les adultes en 
reprise d’études. 

 

 
 Missions principales du poste :  
 
Transmettre aux publics apprenants, les principales étapes du processus de construction d’un 
programme de formation à travers le programme de formation suivant : 
 
- Connaître le cadre juridique de la formation et l’impact de la dernière réforme ; 
- Maîtriser l’ingénierie de la formation en entreprise ; 
- Maîtriser les dispositifs financiers et juridiques de la formation professionnelle ; 
- Développer la formation en entreprise et accompagner les salariés en formation ; 
- Comprendre la formation en alternance (les contrats d’apprentissage et de professionnalisation). 
 
Descriptif de la formation  : https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation88 
Fiche RNCP :  https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32062/ 
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 Compétences spécifiques :  
 
Profil recherché : Professionnel.le de la formation avec une expérience significative du public d’adultes 
en formation. 
 

 
Outils méthodologiques :  
 
- Proposer et mettre en œuvre des méthodes et outils pédagogiques adaptés comprenant des 
ressources numériques. 
 
 

 
Rémunération et durée du contrat : 
heure TD 41.41€ brut 
Du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022 (possibilité de renouvellement) - Contrat annualisé  
 
 
 
 
 

 
Modalité de candidature : 
 
Envoyer CV + lettre de motivation à : 
marij.masse@univ-lehavre.fr 
Marij Masse, responsable administrative du DU « Conseiller.e en formation ». 
 
Condition : Avoir une activité principale d’au minimum 900h par an. 
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