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FICHE METIER  

Chargé(e) de formation 

 
 

1. INTITULE DU POSTE 
 

Intitulé du poste : CHARGE(E) FORMATION 

Emploi type : NON CADRE 

Nature du contrat : CONTRAT A DUREE DETERMINEE pouvant évoluer ver un CDI 

Période du contrat : 1
er

 avril 2018 – 31 décembre 2018  

Salaire brut mensuel : 25 K€ - 30 K€ selon expérience 

Rattachement : DIRECTION GENERALE  

 

2. CONTEXTE 
 

La CAMI Sport et Cancer a fait de la formation un enjeu majeur de sa stratégie afin d’assurer la 

construction d’un réseau efficient composé de prescripteurs et de professionnels de la thérapie 

sportive pour les patients touchés par un cancer.  

La CAMI Sport et Cancer participe à la fois à l’éclosion d’un nouveau métier, le praticien en thérapie 

sportive, et le développement d’une nouvelle approche thérapeutique s’appuyant sur des exercices 

physiques, le Médiété
®
. 

Avec la mise en application de la loi « Sport sur Ordonnance » depuis le 1
er

 mars 2017 et l’éclosion 

importante de la pratique du sport santé, la CAMI Sport et Cancer, pionnière dans ce domaine, 

souhaite mettre en place un plan national de formation, étendant ses offres de formations pour les 

professionnels des activités physiques et sportives aux personnels soignants autour de l’information, 

la promotion et la prescription de programmes de thérapies sportives pour les patients touchés par un 

cancer. 

La CAMI Sport et Cancer souhaite ainsi recruter sa/son responsable formation pour assurer la 

conception, le déploiement et la gestion de ce plan national de formation à destination des publics en 

lien avec cette thématique.  
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3. DEFINITION 

La mission du (de la) Chargé(e) de Formation est de développer et gérer l'offre de formations interne 

et externe permettant la production, l’analyse et la diffusion de données dans le cadre d’une 

démarche qualité.  

Il (elle) se doit également de valoriser et développer à l’interne et à l’externe l’offre globale de 

formation et de participer à l’amélioration de son contenu par des évaluations régulières. 

Sous la responsabilité du Directeur Général, en lien étroit avec les Services Opérationnels, 

Ressources Humaines, Partenariats et Communication, il (elle) définit le budget annuel des 

formations, établit un calendrier, trouve les lieux de formations, identifie et démarche les bénéficiaires, 

contribue à la valorisation institutionnelle des formations et gère une équipe de formateurs. 

 

4. ACTIVITE PRINCIPALE 
 

a. LIEUX D'ACTIVITE 

L'activité est en partie sédentaire avec des déplacements variables : rencontre de ses équipes, 
interventions et/ou supervisions formations, rencontre des partenaires, des institutionnels... 

 

b. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE 

 

Pour assurer ses missions le (la) chargé(e) formation doit être en mesure de :  

 Repérer, identifier et analyser les besoins en formation des professionnels internes ou 
externes en lien avec les Services Opérationnels et les Ressources Humaines, 

 Traduire ces besoins en termes de dispositifs de formation, 

 Organiser des actions de prospection et de promotion des offres de formation auprès des 
professionnels visés et des acteurs relais, 

 Valoriser à l’interne et à l’externe l’offre globale de formation,  

 Proposer à la Direction Générale la modification de formations et dispositifs, dans l’évaluation 
des actions, dans l’analyse des indicateurs formations, dans l’adaptation de contenus au 
format numérique, etc., 

 Rencontrer l’ensemble des prospects pour faire reconnaître les formations proposées (ARS, 
DRJSCS, CROS, Ordre des Médecins, Ordre des Pharmaciens, Structures Hospitalières, 
Services Santé Territoriaux, Facultés de Médecine, IFSI, Fédérations Sportives...), 

 Déterminer et négocier le cadre pédagogique et financier, élaborer les budgets, optimiser les 
moyens de financement (Relations avec les OPCA, reconnaissance DPC, partenariats privés 
ou institutionnels…)  
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Pour cela il (elle) doit :  

 S’approprier la stratégie et le développement de l’offre de formation en accord avec la vision 
de la CAMI Sport et Cancer, 

 Mettre en place les démarches d’accréditation et de reconnaissance, 

 Coordonner et développer la politique partenariale du Pôle Formation, 

 Animer l’équipe pédagogique, 

 Favoriser les innovations pédagogiques, 

 Coordonner la valorisation de l’offre de formation, 

 Coordonner la mise en œuvre des formations,  

 Assurer le fonctionnement (durée, contenu, besoins en termes d'outils) des formations et leur 
réussite, 

 Mettre en place un système d'évaluation permettant de mesurer la pertinence des actions de 
formation et le degré de satisfaction des professionnels. 

 

c. OUTILS UTILISES 
 

 Téléphone  

 Suite bureautique informatique Office  

 Google Apps for Business 

 Logiciels spécifiques 

 

 

5. COMPETENCES REQUISES 
 

 

a. SAVOIR 
 

 Expérience d’encadrement et d’animation d’équipe, 

 Recherche de l’efficience, 

 Savoir conduire et piloter un projet, 

 Connaissance approfondie de la règlementation et des modes de fonctionnement de la 
formation professionnelle, en particulier dans le domaine du Sport-Santé, 

 Connaissance du milieu sanitaire et social, 

 Maîtrise des principes de mise en œuvre de calcul de coûts de l’offre de formation, 

 Capacité à mobiliser et à animer un réseau d’acteurs pluridisciplinaires, 

 Capacité à accompagner le changement vers une démarche qualité, 

 Qualités d’analyse et de rédaction. 

 



 FEDERATION NATIONALE 

CAMI SPORT ET CANCER 

FÉDÉRATION NATIONALE CAMI SPORT ET CANCER  

Organisation à but non lucratif - SIRET : 538 055 781 000 16 

Maison des Associations – 2 bis rue du Château - 92200 Neuilly sur Seine 

Tél.: 09 54 72 12 73 - info@sportetcancer.com   4 

 
www.sportetcancer.com 

 

B. SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 
 

 Connaissance d’éléments de comptabilité analytique et du calcul de coûts, 

 Maitrise des différents dispositifs de formation, 

 Gestion et planification de sa propre charge de travail, 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de bureau. 

 

C. SAVOIR-ETRE 
 

 Disponibilité et réactivité, 

 Travail en équipe, 

 Rigueur, 

 Autonomie, 

 Diplomatie, 

 Sens du dialogue, 

 Savoir rendre compte. 

 

 

6. CONTACT 

 

 Mme Séverine Sens 
Responsable Administrative et Financière 
Fédération Nationale CAMI Sport et Cancer 
2 bis rue du château – 92200 Neuilly sur Seine 
recrutement@sportetcancer.com 

 

 Envoyer CV et lettre de motivation par mail 

 

mailto:recrutement@sportetcancer.com

