Facilitateur.trice classe inversée développeur.se Web (H/F)
La Faculté des métiers développe un partenariat avec l’entreprise Sociale et Solidaire Simplon.co
pour accueillir une classe inversée dans les métiers du web, dès janvier 2017.
La classe inversée est un dispositif innovant qui repose sur un apprentissage théorique à distance
(sur la plateforme en ligne Simplonline) et sur des temps en présentiel (1 jour par semaine),
pendant lesquels les apprenant.e.s se regroupent pour mettre en pratique ce qu’ils/elles ont appris.
Dans ce cadre, la faculté des métiers recrute un.e facilitateur.trice pour encadrer un groupe
d’apprenant.e.s en classe inversée à Cannes Mandelieu.

Votre principale mission sera d’accompagner la journée en présentiel de la classe inversée
et d’aider la promotion de 22 apprenant.e.s dans leur formation à distance.
Plus particulièrement vous serez amené.e à :
▶

participer au recrutement des apprenant.e.s de la promotion avec l’équipe
pédagogique de Simplon.co et la Faculté des métiers

▶

assurer l’animation d’une promotion Simplon.co en présentiel, un jour par semaine

▶

encadrer le parcours pédagogique de la promotion

▶

préparer et coordonner le travail à réaliser pour chaque session en présentiel
(exercices pratiques, projets en groupe, etc.)

▶

favoriser les rencontres des simplonien.ne.s avec la communauté
développeurs.ses (meetups, participation aux évènements locaux…)

▶

participer à la synchronisation pédagogique hebdomadaire entre les différents
formateurs de Simplon.co et aux réunions liées au projet (notamment avec les
équipes Simplon.co)

▶

faire un bilan pédagogique de la formation et de la promotion

des



▶

Vif intérêt pour la programmation informatique et les enjeux du numérique

▶

Compétences techniques : Bonnes connaissances des langages de programmation
HTML/CSS, Javascript, de CMS comme Wordpress, des principes de versionning
sous Git. Vous êtes à l’aise avec l’administration système et d’autres points
connexes (outils de gestion, community management, référencement, etc.).

▶

Compétences relationnelles, bon.ne pédagogue

▶

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

Type d’emploi : Vacation 1j/semaine
Heures de travail : 7h/semaine
Date de début souhaitée : Décembre 2016 ou janvier 2017
Salaire : selon profil
Lieu de travail : Faculté des métiers Cannes, 54/56 rue de Cannes, 06150 Cannes

