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FICHE DE POSTE : DEVELOPPEUR DE L’APPRENTISSAGE 

Organisme de rattachement : GIP FCIP /CFA académique de Poitiers 8 rue 
Evariste Gallois 86 130 JAUNAY-MARIGNY   
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Catégorie : A 
Domaine fonctionnel : Éducation-formation tout au long de la vie  
Nature du poste : Emploi ouvert aux contractuels 
Diplôme demandé : BAC +3 / BAC+4 
Statut : CDD jusqu’au 31 Décembre 2022 renouvelable,  
Localisation du poste : GIP FCIP /CFA académique de Poitiers, 8 rue Evariste 
Gallois 86 130 JAUNAY-MARIGNY   
Quotité de travail : temps plein 100% 
Déplacements fréquents : Itinérant sur les 4 départements (16 – 17 – 79 – 86) de 
l’académie de Poitiers avec voiture de service  
Date de prise de poste :  à partir du 1e Avril 2022   
 

CONTEXTE  
 

Le groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle 
(GIP FCIP) de l’académie de Poitiers intervient dans les domaines suivants : 

• la professionnalisation des acteurs de la formation 
• l’accompagnement à l’évolution professionnelle, les bilans de compétences 
• la validation des acquis de l'expérience (VAE) 
• les projets européens au service de la réussite éducative 
• et l’apprentissage à travers le réseau du Centre de Formation par 

Apprentissage (CFA) de l’Éducation Nationale 
Le Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de l’Éducation Nationale a pour 
objectif de fédérer l’ensemble des unités de formation par apprentissage (UFA) de 
l’académie de Poitiers et ainsi de renforcer le statut d’apprenti dans la plupart des 
établissements publics et privés.  

Dans ce contexte, les missions du développeur de l’apprentissage seront 
exclusivement centrées sur l’activité apprentissage.   

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
Le poste de développeur est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du GIP 
FCIP / CFA académique et sous l’autorité fonctionnelle du directeur adjoint GIP en 
charge du développement de l’apprentissage.  
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Le développeur de l’apprentissage exerce une mission de promotion de 
l’apprentissage et d’accompagnement des jeunes et des entreprises. Il a la 
responsabilité opérationnelle des missions qu’il a en charge :  
 
Promouvoir l’apprentissage et la visibilité du CFA académique,  
 
 Proposer et organiser des actions de promotion de l’apprentissage auprès des 

jeunes, des entreprises et des prescripteurs, 
 Présenter le CFA académique, son offre de formation et ses atouts auprès des 

jeunes, des entreprises et des prescripteurs, 
 Informer sur les conditions d’un contrat d’apprentissage et d’embauche des 

apprentis, 
 Conseiller sur la mise en place de parcours d’apprentissage sécurisés,  
 Concevoir et rédiger des supports d’information sur l’apprentissage avec l’aide 

de la responsable communication du CFA académique.  
 Travailler en proximité avec les prescripteurs locaux en lien avec les UFA.  

 
Identifier et prospecter les entreprises privées/publiques susceptibles 
d'accueillir un apprenti  
 Réaliser des opérations de prospection ciblée auprès des entreprises du 

secteur privé et/ou des établissements publics,  
 Entretenir et développer un réseau d’entreprises pour connaitre les besoins du 

territoire en matière de formation par apprentissage,  
 Participer aux différents temps autour de la dynamique emploi-formation 

organisés sur les territoires, aux réunions des Comités Locaux Ecole 
Entreprise,  

 Participer aux différents temps organisés par les UFA (job-dating, portes 
ouvertes…) 
 

Conseiller les employeurs. 
 Informer les employeurs de manière globale sur l'apprentissage : la formation, 

les rôles et missions des maîtres d'apprentissage, les mesures incitatives, 
simulation du coût global du recrutement d'un apprenti... 

 Identifier les besoins en compétences et donc en formation des entreprises. 
 Aider les employeurs dans la recherche de candidats, 
 Proposer aux employeurs de mettre en place des projets spécifiques de 

découverte des métiers,  
 Conseiller les employeurs dans l'amélioration de leurs pratiques d'accueil, et 

d'intégration.  
 
 
Conseiller les jeunes et les familles  
 Informer les jeunes et les familles sur les différents aspects de l’apprentissage, 
 Etre présent avec les UFA sur les salons et forums, 
 Aider les jeunes sur la mise en forme de leur projet, sur la recherche 

d’entreprises, sur la préparation des entretiens,  
  Accompagner les jeunes et les familles dans les différentes démarches,  
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 Assurer le suivi du recrutement des apprentis avec les UFA concernées,  
 Suivre l’intégration des apprentis en entreprise, 

 
Assurer le reporting de ses activités, en faisant remonter des axes 
d’amélioration et de développement. 
 Effectuer un reporting synthétique trimestriel des activités à la direction au 

regard des objectifs fixés, 
 Etablir, en fin d’année scolaire, un bilan quantitatif et qualitatif des actions 

menées, 
 Reporter à la direction les demandes des entreprises concernant l’offre de 

formation du CFA : ouvertures, fermetures, 
 Participer, à la demande de la direction, à des réunions et conseils organisés 

par le CFA (participation, présentation, animation). 
 

COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

 Connaissance du fonctionnement de l’enseignement, des spécificités de 
l’apprentissage et de la règlementation applicable ; 

 Connaissance du monde de l’entreprise ; 
 Autonomie, sens de l’écoute et de la communication ; 
 Capacité de travailler en réseau, en collaboration avec l’ensemble du personnel 

du CFA, et les équipes des Unités de Formation Apprentissage ; 
 Analyser les situations, savoir négocier ; 
 Rigueur dans le suivi des dossiers ; 
 Maîtrise des techniques d'expression orale et écrite, capacités rédactionnelles ;  
 Maitrise des techniques commerciales, des outils informatiques (Word – Excel) 
 Ayant de l’appétence pour l’animation partenariale et les contacts avec 

l’environnement économique du campus. 
 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT  
 

Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae avant le 21 Mars 2022   : 
- Par courriel :  cfa.acad@ac-poitiers.fr,  
Ou  
- Par courrier postal : GIP FCIP / CFA académique 8 rue Evariste Gallois 

86 130 Jaunay-Marigny 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, veuillez contacter le GIP FCIP 
/CFA académique : 05.49.39.62.17 


