L’Association CEREP-PHYMENTIN recrute
pour son organisme de formation Le Copes (PARIS 14ème)
UN CHARGE DE MISSION PSYCHOLOGUE (H/F)
en CDI – 0.50 ETP– CC 66
Poste à pourvoir au 20 août 2018
Le Copes est un organisme de formation continue, crée il y a 45 ans, à destination des professionnels de l’enfance,
de l’adolescence proposant des formations au sein de ses locaux (inter) et à la demande, au sein des institutions
(intra).
Mission :
 Participer à des temps de réflexion entre cadres visant à soutenir la dynamique interne du Copes
 Élaborer et suivre les programmes de formations inter, intra, partenariats et conférences…
 Suivi et soutien des formateurs
 Animer des formations
 Participer aux actions de communication
Responsabilités

Développement

Formation

Qualité

 Brochure puis programmes détaillés (une fois par an)
 Participation à la réflexion en équipe sur le choix des thèmes
(nouveauté, reconduction ou non des anciennes formations…)
 Recherche, contacte et échange avec les animateurs
 Élaboration du détail des formations en lien avec les formateurs (texte,
planning, intervenants)
 Soutien à la Direction dans l’organisation de conférences et des
partenariats
 En amont de la formation
 Construction des programmes en collaboration avec l’animateur et
ses éventuels intervenants
 Construction du planning annuel
 Échanges avec les institutions (évaluation de la demande, des
attentes et des besoins)
 Construction et rédaction des propositions de stage en collaboration
avec l’animateur
 Suivi de la formation avec les formateurs
 Échanges avec les animateurs sur le bilan de la formation
 Participation à l’amélioration continue de la qualité et prise en
compte des normes dans le suivi des formations

Qualités requises :
Bon relationnel
Rigueur et organisation
Capacité à travailler en équipe
Discrétion
Autonomie, initiative et sens des responsabilités
Pratique clinique extérieure exigée
Adresser CV + lettre de motivation à la directrice du Copes :
Christine ASCOLI BOUIN (christine.ascolibouin@copes.fr)
Le Copes- 26 boulevard Brune – 75014 PARIS

