Ingénieur pédagogique
maître d’œuvre de l'offre

L’ingénieur pédagogique conçoit et prend en main
le processus de création et de mise en œuvre d’une formation :
de la conception du programme à la validation de l’intervenant.
Il est le garant de l’excellence des cours et des intervenants.

Au quotidien, qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
« J’apprends de nouvelles choses chaque jour !
En faisant de la veille, en travaillant sur la création ou
l’optimisation de programmes, en échangeant avec mes collègues
sur les sujets qui concernent l’offre… et surtout en discutant
presque quotidiennement avec des intervenants spécialistes de
leurs domaines, passionnés et pédagogues. »

ETUDES ET FORMATIONS
minimum Bac +5

pour justifier d’un degré de compétences
dans un ou plusieurs domaines

Avoir une expérience de formateur

PROFIL

QUALITÉS

COMPÉTENCES
Curieux
Ouvert d’esprit
Diplomate
Autonome
Bon relationnel
Passionné

Esprit de synthèse
Esprit d’analyse
Appétence pour
les nouvelles technologies
Polyvalent
Pédagogue

UN MÉTIER TOURNÉ VERS LA CONNAISSANCE
Il est le point de convergence des demandes et des besoins,
pour les intervenants comme pour les apprenants et les entreprises.
Veille et mise à jour des sujets de formations
Élaboration des programmes de cours :
sujet, objectifs pédagogiques, trame, contenu
Sélection et validation des intervenants
sur entretien individuel
Gestion de projets de formations

LA CONCEPTION ET L’AMÉLIORATION DES PROGRAMMES
Elles se font sur la base de différents éléments :

Les équipes
commerciales :
leurs suggestions,
leurs retours clients

Veille autonome
sur les domaines
qui concernent
chaque ingénieur

Proposition
des intervenants

Veille
concurrentielle

Processus de
mise en œuvre
d’un cours

Formation

Elaboration
du cours

Positionnement
d’un spécialiste
sur le cours

Entretien
de validation
de l’intervenant
par l’ingénieur
pédagogique

Confirmation
de l’intervenant

Validation
du support
par l’ingénieur
pédagogique

Proposition
du support de cours
par le formateur

LES ENTRETIENS DE VALIDATION DE L’INTERVENANT
2 AXES
Vérification
des compétences

techniques

�

L’intervenant doit avoir
la maîtrise et l’expérience
du domaine

�

L’intervenant doit avoir
déjà fait de la formation
auprès d’un public adulte

Vérification
des compétences

pédagogiques

�

Sa proposition
de découpage du cours

�
�
�

Ses méthodes pédagogiques
Son support de cours
Ses réflexes de formateur :
pédagogie, vulgarisation du
discours...
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