DIRECTEUR FORMATION H/F
CDI - Poste basé au Campus de Laval (53000)

CONTEXTE
La CCI de la Mayenne est l'interlocutrice privilégiée de 10 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement.
Elle forme leurs collaborateurs actuels et futurs dans ses deux établissements de formation : l’Ecole de Commerce
et de Management de la Mayenne et l'Institut Informatique Appliquée.
La CCI de la Mayenne accueille plus de 400 apprentis au sein de son CFA, près de 600 stagiaires en formation
continue dans les domaines de l'informatique, du commerce, de la vente et du management et des étudiants dans
ses écoles.
Dans le cadre des synergies existantes entre la CCI de la Mayenne et la CCI du Maine et Loire, directement
rattaché(e) au Directeur Général de ces 2 CCI et membre du Comité Directeur, la CCI de la Mayenne recrute son
Directeur Formation (H/F).

MISSIONS PRINCIPALES
Pour ses sites de formation, et en étroite relation avec la Responsable des établissements, il (elle) aura pour
mission de
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décliner les objectifs stratégiques et définis par les instances de gouvernance de la CCI sur les sites de
formation et leurs antennes
Structurer, animer et promouvoir l’offre de formation CCI en mettant en œuvre une stratégie commerciale
avec les équipes
Contribuer à identifier de nouveaux leviers de croissance (nouveaux marchés, nouveaux clients, nouveaux
produits…) pour le réseau
Manager et animer la performance des équipes et les accompagner face aux nouveaux enjeux.de
développement
Manager et gérer des projets inter services et/ou inter CCI.
Mesurer l’efficience des activités de son service grâce à des indicateurs de suivi et assurer le,reporting des
actions auprès de la Direction Générale
Définir le budget de sa Direction et en assurer le suivi.
Représenter les organismes de formation auprès des partenaires et collectivités dans le cadre des activités
pilotées
Participer aux travaux régionaux, notamment sur les grands chantiers prioritaires liés aux évolutions du monde
de la formation
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PROFIL CANDIDAT(E)
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (commerciale/gestion d’entreprises)
Expérience réussie dans la direction d’un organisme de formation
Maitrise de la relation commerciale
Autonomie et force de proposition dans la conduite de projets
Capacité à animer des groupes, pédagogie et sens de la communication, attitude positive et collaborative
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle (oral et écrit)
Maîtrise des outils bureautiques et réseaux sociaux

Les candidatures sont à adresser à :

CCI MAYENNE
Direction Ressources Humaines
cci53-rh@mayenne.cci.fr
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