Stage ingénierie pédagogique
“métiers techniques du numérique”
Labellisée FrenchTech et Grande École du Numérique, Simplon.co est une entreprise agréée
solidaire qui propose des formations gratuites et intensives aux métiers techniques du numérique,
prioritairement aux profils sous-représentés (demandeur-se-s d’emploi, non-diplômé-e-s,, quartiers
prioritaires, zones rurales, personnnes réfugiées, avec un objectif de parité hommes-femmes).

Placé.e sous la responsabilité de la Direction de la Formation, et plus particulièrement de l'ingénieur
pédagogique, vous serez amené.e à travailler avec les équipes pédagogiques de Simplon pour
contribuer aux missions suivantes :

▶

concevoir et documenter des dispositifs et projets pédagogiques de différents types :
principalement des formations longues en continu ou en alternance, des formations
courtes, des ateliers, et ce en présentiel, en blended learning et en e-learning,
notamment dans le cadre des processus de certification à l’inventaire RNCP et pour
des titres RNCP.

▶

évaluer et capitaliser sur les résultats des projets pédagogiques, et réorienter les
actions et les dispositifs à la lumière de ces résultats

▶

concevoir des guides pédagogiques et de la documentation à destination des
formateurs et autres parties prenantes de Simplon.co (chefs de projet locaux,
commerciaux, partenaires, etc.)

▶

rédiger de nouveaux référentiels, exploiter et mettre à jour les référentiels existants

▶

assurer une coordination des activités du pôle

▶

être un relai de la pédagogie vers les autres pôles

▶

Connaissances en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique.

▶

Bonne culture numérique. Des connaissances et/ou compétences en développement
web seraient un plus.

▶

Aisance dans l’utilisation d’outils web collaboratifs (documents collaboratifs, agendas
partagés, etc.)

▶

Maîtrise des outils bureautique et bonnes qualités rédactionnelles.

▶

Vous avez le sens de l’organisation, des priorités et faites preuve de rigueur. Vos
capacités d’adaptation, d’autonomie et relationnelles vous permettent de faire face à
diverses situations. Vous avez un goût prononcé pour la veille technologique et faites
preuve d’initiatives afin d’être force de proposition.

▶

Bonne compréhension de la méthode et la philosophie de Simplon.co.

▶

La pratique de l’anglais serait un plus

Type d’emploi : stage, durée minimum de 6 mois
Heures de travail : 35h
Date de début souhaitée : novembre 2016
Lieu : Montreuil
Rémunération : indemnité conventionnelle, prise en charge ½ Navigo
Contact : pedago@simplon.co

