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Cherche directeur ou directrice de la future formation FOVEA  
Cette formation vise à former des Instructeurs de Groupe FOVEA (IGF) 
 

Profil du poste de directeur ou de directrice de la formation IGF 
 
Mission 
 
Le directeur ou directrice propose et définit la stratégie et la politique formation. 
Il ou elle finalise le programme formation conjointement avec le CA de l'IRDC et Rebecca 
Shankland, maître de conférence en psychologie positive, pilote la recherche du 
programme FOVEA. Il ou elle met en œuvre la formation avec l'équipe des enseignants, 
intervenants et formateurs en lien avec le CA de l'IRDC et Rebecca Shankland, cette 
formation aura lieu à Lyon.  
Il ou elle a pour mission d'assurer la mise en place et le suivi de la formation 
d'Instructeurs de Groupe FOVEA (IGF). 
  
Activités 
 
- Mise en œuvre de la formation 
- Responsable du recrutement des participants 
- Coordination avec Rebecca Shankland et avec le CA de l'IRDC 
- Gérer et contrôler l'ensemble des moyens (humains et financiers) dont dispose 
l'ensemble du dispositif formation. 
- Évaluer les résultats et effets du dispositif de formation. 
- Mettre en place une démarche commerciale active afin d'assurer l'équilibre financier des 
activités. 
- Gestion administrative (élaboration du règlement intérieur de la formation IGF en lien 
avec la commission Éthique et déontologie). 
- Animer et développer des relations partenariales internes, externes, privées et publiques 
au niveau local, national (hôpitaux, facultés, entreprises, écoles, organismes de formation, 
financeurs…). 
- Communiquer sur la Formation IGF dans les différents médias et les salons en relation 
avec la commission communication de l'IRDC. 
- Présenter au CA de l'IRDC le bilan (année n) et le plan de formation (année n+1) 
concernant l'ensemble des activités et des moyens humains et financiers mis en œuvre. 
 
Compétences  
 
Expérience souhaitée dans le domaine de la formation d'adultes et/ou dans l'animation de 
groupes d'adultes 
Savoir manager une équipe  
Avoir de bonnes connaissances en informatique 
Connaissance de différents environnements professionnels (entreprises, institutions…) 
Être simple, souple et sincère ! 
 
Temps imparti : 14h / semaine. Durée de la formation : 16 mois. 6 mois de préparation 
avant le démarrage de la formation. Nomination pour 2 ans, renouvelable avec avis du CA. 
 
Tarif : forfait 4 800 € net (sur note d'honoraires) pour les 6 mois de préparation,  
4 800 € net pour les 6 week-ends de formation.  
  
Poste à pourvoir à partir du 3 avril 2017, démarrage de la formation en octobre 2017. 
 
Lettre de motivation + CV à adresser à Vittoz IRDC-FOVEA, 39, rue Lantiez, 75017 
PARIS avant le 20 mars 2017 


