
 

 

 

 
 

 

 

Offre d’emploi – Formateur(trice) 
  

Les clés de l'Atelier est un organisme de formation basé à Lyon La Mulatière, spécialisé en Bâtiment 2nd Œuvre qui 
intervient essentiellement en faveur des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, insertion, décrocheur, 
pénitentiaire, handicap, …) avec une pédagogie fortement individualisée, axée sur la pratique. Une vingtaine 
d’intervenants assurent les différentes formations (qualifiantes, continues, sur mesure, découverte…). Les clés de l’Atelier, 
signataire de la charte H+ et du label LVED, a obtenu la qualification OPQF en 2017. 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un(e) formateur(trice).  

 

Rattaché(e) directement à la responsable du plateau, vous aurez à charge les travaux suivants : 

• 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. 
- Identifier les atouts et difficultés de chaque stagiaire 

- Indiquer la progression de chaque stagiaire dans l’intranet, progression pédagogique 

- Remonter les informations à la responsable de production 

- Réaliser les Evaluations en Cours de Formation 

- Faire respecter les consignes 
 

• Renseigner le CR quotidien et alerter la responsable de production si besoin. 
 

• Participer à la réunion quotidienne formateurs. 
- Points d’amélioration 

- Retour sur la journée passée 

- Organisation des jours à venir 
 

• Assurer une veille technologique : s’informer sur les nouveaux produits, matériels et les nouvelles tendances. 

 
 
Votre profil : 
 

• Vous justifierez idéalement de savoirs-faire et de savoirs-être indispensables à l’exercice de vos fonctions en tant que 
formateur(trice) :  



Savoirs-faire 

• Techniques : 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 

• Pédagogiques : capacité à transmettre des savoir-
faire, maîtrise des compétences d’animation, 
gestion d’un groupe, d’un individu, gestion du 
temps 

 

Savoirs-être 

• Capacité d’adaptation 

• Capacité d’écoute 

• Aisance orale et relationnelle 
• Sens du service client 

• Capacité d’organisation 

• Empathie 

• Dynamisme 

• Autonomie 

• Implication et envie de participer au 
développement de l’entreprise 

 
 

• Domaines de formation (cf https://lesclesdelatelier.fr/catalogue/ pour le contenu des formations proposées) : plomberie, 
électricité, placo, peinture, multiservices. 

 
Interlocuteurs : 
 
Interlocuteurs internes Les clés de l’Atelier 

• Directeur 

• Responsable de production – responsable qualité 

• Chargée 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 
 

 

Vous vous retrouvez dans le profil recherché ? Vous avez des affinités avec le monde de la formation et de l’ESS ? 
Envoyez votre candidature à : contact@lesclesdelatelier.fr  

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter au 09 50 00 60 80 - www.lesclesdelatelier.fr  
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