Chargé(e) de mission Ingénierie de formation
OFFRE DE STAGE

Paris, le 17 juillet 2018
Stage à pourvoir dès septembre 2018 (entre 4 et 6 mois)

Contexte :
Depuis bientôt 20 ans, Coopérer Pour Entreprendre (CPE) fédère les Coopératives d’Activité
et d’Emploi (CAE), reconnues par la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.


Toutes partagent ce projet commun d’intérêt général, en défendant la possibilité pour
chacun de travailler dans le respect de son projet et dans les conditions de sécurité
nécessaires à sa démarche et ses capacités.



Toutes ont pour ambition de positionner l’entrepreneuriat collectif coopératif comme une
forme incontournable d’entrepreneuriat en France.



Animées par une démarche d’ouverture et d’innovation toujours soutenue, elles visent à
faire reconnaitre durablement la valeur du modèle de CAE comme forme singulière de
création d’emplois répondant aux nouveaux enjeux du travail.

CPE intervient auprès des CAE autour de 4 activités principales :
 Développement des compétences et sécurisation des CAE
 Innovation
 Transformation numérique
 Communication
Organisme de formation référencé au Data-dock depuis septembre 2017, CPE accompagne le
développement des compétences Coopératives d’Activité et d’Emploi en proposant un
programme de formations, destiné principalement aux dirigeants et équipes d’appui de CAE, déjà
ou nouvellement en poste.
Cette activité « Organisme de formation » est en cours de structuration, avec la création d’un
Comité Formations et compétences, réunissant des professionnels de la formation en CAE, en
charge d’élaborer la politique de formation et le programme de formation 2019-2020.

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice, vous participez activement à l’élaboration de la politique
de formation de CPE et du programme de formation de Coopérer pour Entreprendre 2019-2020




Gestion des appels d’offres (rédaction, diffusion, analyse)
Veille sur les pratiques internes inspirantes et structurantes
Elaboration de déroulés de formations.

COOPERER POUR ENTREPRENDRE
37, rue Bouret 75019 PARIS T. 01 42 63 47 71 E. info@cooperer.coop www.cooperer.coop
Union d’Economie Sociale - Société Anonyme Coopérative à capital variable




Consolidation du référentiel de compétences de l’accompagnement en CAE
Participation au Comité formations et compétences

Vos atouts pour ce stage :







De formation bac + 3 en ingénierie de la formation, vous possédez des capacités
d’analyse et de synthèse avérées.
Autonome, vous appréciez de prendre en main des dossiers et d’en maîtriser tous les
aspects
La prise d’initiative vous enthousiasme
La bonne maîtrise d’Office (word, excel, power point) est un préalable.
Votre communication orale est aisée et votre communication écrite, impeccable.
Vous vous intéressez aux nouvelles formes d’emploi, à l’entrepreneuriat, à l’économie
sociale et solidaire.

Informations pratiques :





Poste basé à Paris (75019) aux 35 heures hebdomadaire
Gratification stage : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3.75 euros de
l’heure.
Remboursement transports en commun (50%) + chèques déjeuner (10,58 euros)
CV + LM à envoyer par mail à c.dudignac@cooperer.coop

Ce poste est susceptible d’être financé par le Fonds Social Européen
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