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Responsable de centre de formation 
 
 
 

Philae associés ? 

PHILAE accompagne depuis 2017 des porteurs de projet qui crée des lieux de vie bienveillant dit 
« habitats inclusifs » pour personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Convaincue 
de l’utilité sociale des personnes en situation de fragilité, PHILAE a pour objectif ambitieux de 
construire le « bien Vivre Ensemble ». 
  

Hapi formation ? 

L’essaimage de ces nouvelles formes d’habitats nécessite de proposer des formations adéquates et 
complètes pour les actuels et futurs professionnels afin d’assurer la pérennité du modèle. 
Pionnier en France sur ce type de formation, nous avons lancé en 2021 une première formation initiale 
de 394 heures de formation pour des assistant de vie. Un programme de formation continue est prêt 
à être mis en œuvre en 2022.   
 

 
 

FINALITE :   MANAGER ET DEVELOPPER LE CENTRE DE FORMATION HAPI FORMATION 
 
Mission 1 Manager le nouveau centre de formation 
 

Réalisations attendues  
 Manager et animer l’équipe du centre de formation (salariés et formateurs prestataires) 
 Assurer la montée en compétence des formateurs  
 Structurer le développement en fonction des objectifs d’activité définis  
 Gérer le centre dans le respect des processus qualité QUALIOPI mis en place. 
 Garantir le reporting d’activité et la facturation en lien avec l’assistante de direction. 
 Enrichir le programme pédagogique des formations suite aux retours d’expériences  

 
Mission 2 Promouvoir les formations en PACA  
 

Réalisations attendues  
 Piloter les actions de recrutement des futurs apprenants (informations collectives…)  
 Assurer le lien avec les instances institutionnelles de la formation professionnelle (Région SUD, 

OPCO, pôle emploi, dispositif RSA…) 
 Développer les partenariats avec les acteurs de l’insertion par l’emploi 
 Développer les partenariats avec les porteurs de projet d’Habitat Inclusif et les SAAD (service 

d’aide et d’accompagnement à domicile) 
 Créer une offre de formation à destination des porteurs de projet pour expliquer l’Habitat API 
 Répondre à des appels à projets ou appels d’offres 

 
Mission 3 Développer l’offre de formation  
 
Réalisations attendues  

 Participer à la création d’une antenne HAPI formation en Ile de France 

 Piloter l’inscription des formations au RNCP (assistant de vie / coordinateur)  

 Mobiliser de nouvelles sources de financement des formations pour assurer la pérennité du 

centre  

 Piloter les actions de communication (mise en ligne du site Internet, créations supports…)  
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Mission 4 Transmettre une expertise  
 

Réalisations attendues  

 Dispenser des enseignements sur les thématiques du handicap et de l’habitat inclusif (aspects 

spécifiques de la relation avec une personne en situation de handicap ; prévenir la 

maltraitance, promouvoir la bientraitance ; introduction au handicap ; relation avec les 

familles et représentants légaux…) 

 Utiliser des techniques pédagogiques innovantes (pédagogie de la découverte, interventions 

extérieures…) 

 Participer à l’amélioration des contenus de formation 

 

Condition d’exercice du poste 

 Poste en CDI, à temps plein 

 Localisé à Marseille, rue Joseph Biaggi (campus de l’EMD) 

 Statut cadre 

 Poste à pourvoir à partir du 3 janvier 2022 

 Salaire de 40 à 45 Ke Brut suivant expérience 

 

Profil du candidat 

Formation et diplôme 

Diplôme niveau BAC+5  
 

Expérience 

Expérience managériale réussie de centre de formation ou de projets similaires. 

 

Compétences  
 

Savoir  

 Connaissance du secteur de la formation professionnelle  

 Connaissance du secteur du handicap et/ou de la perte d’autonomie 
 

Savoir faire 

 Management de projet (planification et suivi d’objectifs) 

 Conception de parcours de formation et création de contenus pédagogiques innovant  

 Gestion d’équipe composée de salarié et de prestataires  

 Animation de réseaux partenariaux 
 

Savoir être 

 Organisation et rigueur 

 Autonomie 

 Créativité 

 Bienveillance 
 
Motivation  
- Motivation à travailler dans un cadre ou la dimension humaine est essentielle. 
- Motivation à transmettre un métier de sens et promouvoir les métiers de l’aide humaine 
- Motivation à vivre une aventure entrepreneuriale et rejoindre une équipe projet dynamique, ou 
(presque) tout est à créer  
 
Postuler  : Lettre de motivation + CV  à l’adresse bienvenue@philae-associes.com 

mailto:bienvenue@philae-associes.com

