
 

Poste : Formateur en Chaine de production graphique 

 

Le Greta de Grenoble recherche, pour son service Tertiaire, un(e) Formateur maîtrisant la Chaîne de 
production graphique. 

Contexte : 

Dans le cadre du développement de nouveaux produits, nous recherchons un formateur capable 
d’animer certains modules du parcours Infographiste metteur en page  de niveau 4. 

 

Profil :  

- Expérience demandée dans le domaine de compétences visé 
- Niveau Bac+3 exigé, 
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la formation continue : animation 

de séances de formation, conception de supports pédagogiques, suivi des parcours des 
stagiaires, évaluation 

- La connaissance des titres professionnels serait un plus 
 

Activités : 

- Assurer les enseignements dans les domaines suivants 
 PLANIFIER ET ORGANISER LA REALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 Connaître la chaîne de diffusion 
 Connaître les différents modes d'impression / mises en ligne 
 Planifier la production 
- Assurer l’accompagnement des stagiaires dans leur apprentissage en lien avec les exigences 

des référentiels 
- Créer une progression pédagogique 
- Animer les séances de formation en appliquant une pédagogie de différentiation  
- Suivre la progression pédagogique du stagiaire  
- Préparer des entraînements aux épreuves finales 
- Assurer la correction des épreuves 
- Remplir les documents pédagogiques et administratifs en lien avec la mission 
- Travailler en lien avec l’équipe pédagogique pour assurer la cohérence entre les missions 

confiées au sein de l’entreprise et l’état d’avancement des apprentissages. 
- Participer aux réunions pédagogiques diverses 
- Travailler en étroite collaboration avec le Responsable Formation et les équipes 

pédagogiques 
 

Compétences : 

- Maîtrise du domaine enseigné  
- Grand sens de l’organisation et rigueur 
- Sens du relationnel et du travail en équipe 
- Pédagogue, Capacité d’adaptation, Ecoute 
- Autonomie, Savoir gérer les priorités 

 
 
 

Cadre d’emploi : 

 



- Poste en vacation ou travail indépendant-  
- Module de 16h 
- Démarrage action : janvier 2022, prévoir des rencontres dès octobre pour préparer l’action 

de formation 
- Lieu de travail : Grenoble,  
- Taux horaires en fonction du statut  

 
- Envoyer votre candidature par mail : beatrice.dohin-beames@ac-grenoble.fr 

mailto:beatrice.dohin-beames@ac-grenoble.fr

