
  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Contexte : 
Créé à l’initiative de l’association DELPHIS, DEL&COOP’ est un cabinet de conseil et de 

formation dédié aux acteurs de l’habitat : bailleurs sociaux, coopératives HLM, SEM, 

collectivités… DEL&COOP’ intervient dans quatre grands domaines : RSE et impact socio-

économique local ; Maintien à domicile des personnes âgées ; Qualité de service et 

gestion locative ; Stratégie, méthodes et organisation. 

DEL&COOP’ s’appuie sur une équipe de 3 consultants-formateurs et 8 formateurs 

occasionnels, ainsi qu’une assistante administrative en charge de la gestion 

administrative et logistique des formations. 

Pour accompagner sa croissance et le développement de son activité de formation, 

DEL&COOP’ recherche un.e Responsable Formation et Ingénierie Pédagogique 

 

 
Description du poste : 
Rattaché.e directement à la Direction, vous aurez pour responsabilités: 

 

• Déployer l'offre de formation:  

Elaboration du catalogue et promotion de l'offre, réponses aux sollicitations de formation 

"sur mesure", appui aux formateurs, animation de formations, amélioration continue de 

l'offre existante en coopération avec les formateurs (contenus, déroulés, supports, outils 

pédagogiques...) … 

 

• Développer l'offre de formation:  

Analyse du marché, des besoins et opportunités, conception de nouvelles offres en 

diversifiant les modalités (e-learning, MOOC, co-developpement...), développement des 

outils d'animation… 

 

• Assurer le pilotage de l'activité de formation:  

Suivi de l'activité, suivi commercial et financier, planification…  

 

• Recruter et manager l’équipe de formateurs:  

Recrutement de formateurs occasionnels spécialisés, maintien et développement des 

compétences des formateurs, animation de l'équipe... 

 

• Assurer et suivre la qualité des formations et la satisfaction clients:  

Gestion, analyse et exploitation des enquêtes de satisfaction, définition et mise en œuvre 

de plans d'amélioration, capitalisation... 

 

• Assurer la supervision administrative de l’activité de formation, la 

conformité à la réglementation et à la certification Qualiopi: 

Respect des obligations administratives liées à l'activité de formation (conventions, 

attestations, bilans...), veille réglementaire liée à l'activité de formation, coordination de 

la mise en œuvre de la certification Qualiopi… 

RESPONSABLE FORMATION ET INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

CDI TEMPS PLEIN  
PRISE DE POSTE : DES QUE POSSIBLE 

 

DEL&COOP’ est une coopérative de conseil et de formation pour les 
acteurs de l’habitat. Elle appartient à ses clients, associés en tant que 

coopérateurs. Sa mission : 

> Aider bailleurs et collectivités à innover, déployer leurs projets et faire 
évoluer leurs pratiques professionnelles. 
> Promouvoir l’échange et la diffusion de méthodes et outils développés 
par nos coopérateurs. www.delcoop.fr  
 
 

www.delphis-asso.org 

http://www.delcoop.fr/
http://www.delphis-asso.org/


 
Votre profil : 
- Au moins 5 ans d’expérience dans la formation professionnelle (conception et animation 

de formations) 

- Maîtrise de méthodes, formats et outils de formation diversifiés, adaptés à différents 

publics adultes 

- Connaissance de la réglementation et des obligations liées à l’activité de formation 

- Vous avez développé avec succès de nouvelles offres de formations (contenus, 

déroulés, supports…) 

- Vous faites preuve des compétences et qualités suivantes : 

- Autonomie 

- Capacité d’animation, auprès de différents publics 

- Fortes capacités d’analyse et de synthèse 

- Esprit d’initiative, force de proposition 

- Esprit d’équipe 

- Ouverture et bon sens relationnel 

- Une connaissance du secteur du logement social est un plus. 

 

Salaire de base: 45 000€ - 55 000€ annuel brut selon expérience. 

Avantages : mutuelle, tickets restaurant, intéressement. 

 

 

Envoyer votre CV à Charlotte Limousin, Directrice Adjointe, à l’adresse suivante : 

info@delcoop.fr  

mailto:info@delcoop.fr

