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FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 

 Dans le cadre du déploiement de son projet, La ligue des Pays de la Loire de badminton recrute pour le 

1er juillet 2018, un responsable de la formation. 

Sa mission 

C'est un manager dont l'activité revêt une dimension stratégique en lien avec le bureau de la ligue et la 
commission. Il encadre une équipe de chargés de formation, définit, construit et pilote la politique de 
développement des compétences des salariés en lien avec la stratégie globale de la ligue.  

• il repère et analyse les besoins en formation, en cohérence avec la politique économique et sociale de 
l'entreprise. 

• il conçoit, construit et négocie le plan de formation en tenant compte des aspects humains, financiers, 
juridiques, organisationnels et pédagogiques. 

• il accompagne la réalisation des actions de formation et évalue les effets de l'investissement formation.  

• il gère les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels de la formation.  

 Finaliser le plan stratégique de formation de la ligue (comités et clubs)  

• Décliner les plans d’actions de formation à développer en rapport avec les grandes orientations 
stratégiques de la ligue ; 

• assurer une veille réglementaire sur l'ensemble des obligations légales en matière de formation ; 

• élaborer et proposer le budget formation au conseil d’administration 

 
Elaborer le plan de formation 

• rédiger le cahier des charges du plan de formation 

• définir une proposition de plan de formation et valider la faisabilité et la pertinence du projet, aussi bien 
en termes pédagogiques que budgétaires ; 

 
Accompagner la réalisation des actions de formation 

• manager les équipes du département formation (chargés de formation et équipes administratives) en 
charge du bon déroulement des opérations de formation ; 

• trouver les formateurs internes et externes ayant la capacité d'assurer les différents modules de 
formation envisagés (expertise technique, qualités pédagogiques...) ; 

• superviser la bonne coordination des plannings (formateurs, convocation / information des salariés ; 

• gérer le budget et optimiser les moyens de formation ; 

• agir en support des salariés sur l'ensemble des questions relatives à la formation. 

 
Évaluer les actions de formation menées 

• mettre en place un système d'évaluation permettant de mesurer la pertinence des actions de formation 
menées ; 

• identifier les axes de développement pour optimiser l'impact des actions de formation. 
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Ses connaissances 

• bonne connaissance du droit du travail, de la législation de la formation continue et de la gestion des 
ressources humaines et Ingénierie de la formation ; 

• maîtrise de la gestion budgétaire ; 

• maîtrise de la Gestion de projets ; 

• maîtrise des outils informatiques ; 

• maîtrise des techniques de négociation. 

 Ses qualités 

• aisance en matière de communication car on rencontre un public varié ; 

• sens de l’écoute pour détecter le véritable besoin de son interlocuteur ; 

• rigueur et méthode pour gérer les dossiers; 

• esprit de synthèse pour comprendre les orientations globales du projet de la ligue  et les besoins 
relevant de la formation ; 

• esprit d’initiative pour faire des propositions ; 
    

Conditions de travail 
- positionnement conventionnel : groupe 5 de la CCNS 

- salaire brut mensuel : 1982,84 € 

- type de contrat : CDI 

- affectation géographique : au siège de la ligue 

- déplacements sur l’ensemble de la région des Pays de la Loire et sur le territoire national 

Conditions d’accès à l’emploi 
Etre titulaire d’un diplôme d’Etat option badminton. (BEES1, BEES2, DEJEPS, DESJEPS) 
Etre formateur fédéral 2 badminton 

 

Candidatures 
- CV 

- Lettre de motivation 

A envoyer par mail : 
- Secretaire-general@badminton-paysdelaloire.fr 

- president@badminton-paysdelaloire.fr 

Par courrier : 
- Ligue de badminton des Pays de la Loire 

101 rue Dupetit Thouars 

49000 ANGERS 

 
dépôt des dossiers de candidatures : lundi 7 mai 2018 

date pour entretien éventuel : mercredi 23 mai 

 

 

 


