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Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social 

Siret 439 088 501 00010 - Ape 803 Z 

Association loi 1901 

 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT APPRENTISSAGE 

ET COORDINATION DE FORMATION 
CDI Temps complet 

 
L’IFRASS, Institut de formation (Association Loi 1901 - 70 salariés) recrute pour son CFA des métiers de la Santé 
et du Social (actuellement effectif de 100 apprentis) un(e) Chargé(e) de développement apprentissage et 
coordination de formation dans le cadre d’une création de poste. 
Notre CFA a pour objet de promouvoir, développer et organiser nos formations en Santé (AP et AS) et Sociales 
(EJE, ES, ME et AES) en apprentissage. 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général, vous serez chargé(e) de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la stratégie de développement du CFA Santé-Social, en lien avec le réseau des partenaires professionnels et 
institutionnels.  
Vous garantissez la bonne organisation et mise en œuvre des formations Sociales par apprentissage et 
veillez au suivi et à l’accompagnement des apprentis au cours de la formation ainsi qu’à leur insertion 
professionnelle et/ou leur poursuite d’études. 
Vous collaborez au quotidien avec les directions de pôle, les équipes pédagogiques des filières de formation et les 
services supports de l’IFRASS.  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Développer l’apprentissage et promouvoir l’offre de formation du CFA Santé-Social 

- Réaliser une veille et une analyse de la formation et de l’alternance dans les secteurs sanitaire, social et 

médico-social ;  

- Développer et consolider des partenariats avec les employeurs de ces secteurs, les prescripteurs et 

financeurs (Région, Pôle Emploi, OPCO…) ainsi que les établissements scolaires dans le cadre du 

déploiement de l’apprentissage ; 

- Contribuer au développement de l’apprentissage tant au niveau des dispositifs de formations que la 

montée des effectifs ; 

- Coordonner des actions de promotion et de communication des formations par l’apprentissage (forum 

alternance, salons, Jobs dating, JPO), 

 

Garantir le bon fonctionnement du CFA Santé-Social 
- Assurer une veille permanente sur les évolutions réglementaires liées à la formation en apprentissage : 

analyser, appliquer et diffuser les textes réglementaires relatifs à l’alternance et à ses financements ; 

- Mettre en œuvre et actualiser les documents types des formations en alternance, procédures, règlement 

intérieur, tableaux de suivi et outils de l’alternance afin de garantir le respect des contraintes 

réglementaires et légales liées à l’apprentissage ;  

- Coordonner la gestion administrative des contrats d’apprentissage et garantir la conformité administrative 

des contrats et des dossiers alternants ; 

- Assurer l’interface fonctionnelle pédagogique avec les responsables de formation et/ou de services et les 

directions de pôle ; 

- Contribuer et participer aux instances du CFA (réunions, conseil de perfectionnement…) ; 

- Contribuer au suivi qualité des actions engagées, au reporting et au suivi des indicateurs ; 

- Participer au suivi financier en lien avec les services supports ; 

- Assurer les fonctions de relai du référent handicap sur l’activité apprentissage.  



     

Siège social : 2 bis rue Emile Pelletier B.P. 44 777 31047 Toulouse 
 : 05.34.63.89.23 - Fax 05.34.63.89.29 

E-mail : l.prevost@ifrass.fr 
 

 

 

 

 

Assurer la coordination pédagogique des formations Sociales en apprentissage  
- Piloter l’ingénierie de formation et organiser l’activité pédagogique (programmes de formation détaillés, 

planification des calendriers d’alternance…);  
- Participer aux réflexions pédagogiques en particulier en matière d’individualisation, de modularisation et 

innovations des pratiques pédagogiques ; 

- Organiser et participer au recrutement des candidatures apprentis et mettre en relation les employeurs et 

les candidats ; 

- S’assurer de la bonne mise en œuvre du contrat d’apprentissage ;  

- Accompagner et suivre les parcours en lien avec les employeurs et les filières de formation (suivi 

individuel, relations avec les maîtres d’apprentissage, épreuves ponctuelles et certifiantes, assiduité, 

discipline…) ;  

- Gérer la relation tuteurs/établissements ; 

- Organiser et animer des réunions collectives auprès des alternants et employeurs ;  

 
Coordonner et animer les équipes pédagogiques des formations Sociales en apprentissage 

- Animer les réunions organisationnelles avec les équipes pédagogiques, 

- Planifier et suivre l’activité des équipes pédagogiques, 

- Participer au recrutement des intervenants extérieurs et à l’organisation de leurs interventions 

 

PROFIL : 

 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 7 (Master ou équivalent) de préférence en Ingénierie et Conseil en 
formation.  
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans de l’ingénierie de formation et/ou du développement et des 
relations publiques. Une expérience dans les métiers du social, médico-social ou de la santé serait un plus pour 
occuper ce poste.  
Vous avez une bonne connaissance des acteurs, des institutions, des dynamiques emploi-formation et du tissu 
socio-économique de la Région Occitanie.  
 
Vous maîtrisez le cadre légal de l’alternance, vous connaissez les modes de fonctionnement et de financement 
de la formation professionnelle et disposez de notions de droit du travail.  
 
Vous faites preuve d’organisation et de rigueur administrative. 
Vous avez une expérience réussie en déploiement de projets transverse et en coordination d’équipes.  
Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles qui vous permettent d’être en relation avec tous types 
d’interlocuteurs.  
Vous aimez l’environnement digital et l’innovation et faites preuve d’aisance avec la prise en main ou la mise 
en place de nouveaux outils  
Vous avez une bonne maîtrise des outils du Pack Office. Une Connaissance du logiciel YPAREO serait un plus.  

 

CONDITIONS : 

 

Poste en CDI temps complet, basé sur Toulouse à pourvoir au 1er Juin 2023,  

Déplacements ponctuels à prévoir sur la Région Occitanie (voiture de service mise à disposition).  
Rémunération Cadre Classe 2 Niveau I selon CCN du 15 mars 1966  

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 avril sur l’adresse mail 
l.prevost@ifrass.fr  ou par courrier à la Direction Générale – 2 bis rue Emile Pelletier – 31100 TOULOUSE. 
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