
 

Poste : Formateur en Communication digitale 

 

Le Greta de Grenoble recherche, pour son service Tertiaire, un(e) Formateur en Communication 
digitale. 

 

Contexte : 

Dans le cadre du développement de nouveaux produits, nous recherchons un formateur capable 
d’animer certains modules de parcours de formations digitales de niveaux 5 et 6. 

 

Profil :  

- Expérience demandée dans le domaine de compétences visé 
- Niveau Licence 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 
-  REALISATION D’OUTILS DE COMMUNICATION OU DE PROMOTION / VIDEO 

 PROMOTIONNELLE 
 Ecrire un storyboard 
-  Préparer le tournage 
-  Réaliser une vidéo promotionnelle 
-  Utiliser les techniques de prises de vue et de cadrage 

 
-  REALISATION DE LA POST PRODUCTION AVEC ADOBE PREMIERE PRO 
-  Comprendre les notions vidéos essentielles APP 
-  Préparer son projet 
-  Créer des animations d'images fixes APP 
-  Créer des effets vidéos, transitions, titrages APP 
-  Maîtriser la vitesse et la durée APP 
-  Maîtriser l'audio APP 
-  Exporter la vidéo APP 

 
-  PERSONNALISATION D’UN SYSTÈME DE GESTION DYNAMIQUE DE CONTENUS DE 

 SITE WEB 
-  Créer des pages web en tenant compte des standards 
-  Intégrer les contenus des pages web 
-  Vérifier et ajuster l'accessibilité et l'ergonomie 

 
- 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-  
- 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

