Pierre
Responsable Formation

Acteur du monde de la formation depuis 13 ans, je souhaite partager mon expérience à travers de
nouveaux défis professionnels et vous accompagner dans votre développement
Mes compétences
Bureautique,
Première
pro,
Aftereffects et GESCOF
Anglais et allemand : pratique
courante
Communication, négociation
Formation
Certification Cléa : Lutte contre
l’illettrisme
Mes formations
Certification Chef de projet Blended
Learning - ISTF
Diplôme d'aptitude à l'enseignement
de Français langue étrangère - CNED
MBA affaires internationales - CESCI
Ecole de commerce - ISTEC
Mes publications (Dunod et DILA)
• Préparation au concours de
technicien et technicien principal de
la fonction publique territoriale– En
cours de rédaction
• Préparation au concours d’agent de
maîtrise de la fonction publique
territoriale – Parution fin 2020
• Concours commun Agent des
finances publiques, douanes et CCRF 2018/2019 - Catégorie C - Tout-en-un
• La note opérationnelle et le cas
pratique - La note avec propositions Catégories A et B - 2011
Mes centres d’intérêt
Activité associative à Madagascar
Enseignement
Musique, Randonnée et lecture

Mes expériences
Adiaj et Dalloz formation depuis 7 ans
• Ingénierie formation
- Pilotage et conception d’actions de formations inter/intra : élaboration de propositions
de formations pédagogiques et financières en réponse à un cahier des charges,
adaptation de l’ingénierie pédagogique, coordination des formateurs, élaboration du
budget prévisionnel, définition de planning, conseils aux clients…
• Gestion et déploiement de projets de formations : évolution régulière de l’offre de
formation, lancement de nouvelles formations, recrutement de nouveaux formateurs.
• Digital Learning
Chef de projet e-learning : pilotage du déploiement de la plateforme LMS,
développement du dispositif de formations e-learning Web Prepa Concours
Rédacteur et réalisateur de modules de modules de formations blended learning
• Recrutement/Management
Encadrement de deux assistants formation (supervision de l’organisation administrative et
logistique des actions de formation)
Collectivité territoriale de plus de 30.000 habitants - 2 ans
• Accompagnement de la stratégie RH en matière de formation
Analyse des nouvelles compétences nécessaires à moyen/long terme, Rédaction d’appel
d’offre
• Conception du plan de formation
Mise en œuvre et pilotage du plan de formation, réalisation d’actions de formations,
création de parcours de formations
• Evaluation du plan de formation
Fonction publique d’Etat et territoriale depuis 13 ans
• Préparation aux concours de la fonction publique territoriale - filières administration
générale, animation, technique- note de synthèse, rapport avec proposition, connaissance
de l'environnement territorial.
• Formation "efficacité professionnelle et personnelle" - Prise de notes, rédaction des
écrits administratifs, rédaction des comptes rendus, lecture active et efficace,
fondamentaux de la langue française et de l’arithmétique…
• Membre de jurys de concours administratifs
Axa Gestionnaire contrats de prévoyance - 3 ans
Pages Jaunes Chargé de communication - 2 ans

