
 

DESCRIPTION DE FONCTION 
 

« FORMATEUR » 

 

CONTEXTE 

Les clés de l’Atelier est un organisme de formation créé en 2010, spécialisé en Bâtiment 2nd Œuvre 

(agent polyvalent bâtiment, peintre, électricien, plombier, plaquiste). 

Nous sommes une entreprise de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) : nous intervenons 

essentiellement pour des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, insertion, 

décrocheur, pénitentiaire, handicap, …) avec une pédagogie fortement individualisée, axée sur la 

pratique. Nous réalisons des formations qualifiantes et des formations continues.  

Une quinzaine d’intervenants assurent les formations sur notre site (plateau de formation de 700 m²) 

ainsi que sur des sites extérieurs. 

Les clés de l’Atelier, signataire de la charte H+ et du label LVED, a obtenu la qualification OPQF en 

2017. 

 

 

MISSION 

Assurer les formations.  

 

 

ACTIVITES 

 

 Dispenser les formations :  

 Avant la formation : préparer la salle, la logistique, le matériel pratique et pédagogique  

 Assurer la formation : respecter les étapes de la formation : présentation, objectif, séquences 

pédagogiques, conclusion 

 Après la formation : ranger la salle et les outils avec les stagiaires, vérifier le stock de 

fournitures et de matériel, dresser la liste des achats et fournitures pour les cours à venir, 

anticiper sur la préparation des séquences suivantes 

 Suivre les stagiaires :  

o identifier les atouts et difficultés de chaque stagiaire 

o indiquer la progression de chaque stagiaire dans les ‘Livrets Stagiaires’ 

o remonter les informations au responsable de production 

o réaliser les Evaluations en cours de formation 

o Faire respecter les consignes 

 Renseigner le CR quotidien et alerter le responsable de production si besoin 

 Participer à la réunion hebdo formateurs 

o Points d’amélioration 

o Retour sur la semaine passée 

o Organisation des jours à venir 

 



 Assurer une veille technologique : s’informer sur les nouveaux produits, matériels et les 

nouvelles tendances  

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Savoir-faire :  

 Technique : formation théorique et/ou pratique de chantiers ; connaissance des techniques, 

des produits et des outils associés dans le domaine concerné ;  polyvalence et maîtrise de 

plusieurs domaines 

 Pédagogique : capacité à transmettre des savoir-faire, maîtrise des compétences 

d’animation, gestion d’un groupe, d’un individu, gestion du temps 

 

 Savoir-être : capacité d’adaptation, capacité d’écoute,  charisme, aisance orale et relationnelle, 

sens du service client, capacité d’organisation, empathie, dynamisme, autonomie, implication 

envie de participer au développement de l’entreprise 

 

 Domaines de formation (cf www.lesclesdelatelier.fr pour le contenu des formations proposées) : 

plomberie, électricité, placo, peinture, finition, multiservices 

 

 

INTERLOCUTEURS 

Interlocuteurs internes Les clés de l’Atelier 

 directeur 

 responsable de production – responsable qualité 

 chargé de développement 

 assistante 

 chargé de communication et réseaux sociaux 

 autres formateurs 

Interlocuteurs externes 

 stagiaires en formation 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Basé à La Mulatière ou sur site externe (région Auvergne Rhône-Alpes) 

 Contrat de prestation / sous-traitance 

 Durée hebdo : à définir 

 Période d’intervention : à définir 

 

 

CONTACT 

 Pierre-Martin Aubelle, directeur – 06 73 40 62 44 

 pma@lesclesdelatelier.fr 

http://www.lesclesdelatelier.fr/

