
LE VOLET FORMATION

LE VOLET ORGANISATION

 - Assurer la bonne organisation des formations et des plannings

 - Renseigner les outils internes de suivi des apprenants pour être en accord avec nos normes qualités en internet et le 

référentiel QUALIOPI

 - Coordonner des groupes collectifs et superviser la préparation d'examen pour des demandes client spécifiques

 - Préparer, animer et suivre des modules de formation (en langue ou sur d'autres compétences) sur des parcours 

individuels et collectifs

 - Accueillir les apprenants, comprendre leurs enjeux, adapter les formations et assurer leur progression (en langue ou 

sur d'autres compétences)

 - Assurer des cours en présentiel et en distanciel avec la même qualité pédagogique et la même promesse de 

proximité

 - Actualiser les connaissances, les outils et les méthodes pédagogiques pour améliorer l'expérience du client

 - Évaluer les résultats des apprenants et préparer leur parcours de progression

Vous faites de chaque venue dans nos centres de formation une expérience marquante pour 

former sur une langue ou une autre compétence. Vous produisez et animez des formations 

dont les apprenants se souviennent avec plaisir.

Vous n'imposez pas une méthode d'apprentissage. Vous adaptez les bons moyens 

pédagogiques aux enjeux de vos apprenants et à leurs facilités et difficultés personnelles. 

Vous incarnez une pédagogie très humaine, à l'écoute de son apprenant et qui s'intéresse 

vraiment à lui. Vous améliorez vos méthodes pédagogiques et vous les enrichissez de 

technologie et de nouveaux savoir-faire.

VOTRE ENVIRONNEMENT 

RELATIONNEL

Responsable de Centre

Formateur.rice

VOS PRINCIPALES MISSIONS

FORMATEUR.RICE

Vous êtes rattaché(e) à la 

Direction du Centre. Vous 
incarnez directement les 

valeurs de BONJOUR 
WORLD devant le client. 

Votre relationnel est la clé 
de la satisfaction-client.

Votre environnement 
relationnel est riche en 

échanges avec l'ensemble 
de nos apprenants, du 

particulier au salarié en 
entreprise. Vous 

interagissez avec tous les 
membres de l'équipe 

pédagogique. 

Vous rencontrerez des 
formateurs experts en 
pédagogie pour vous 

apporter des outils 
innovants. Vous serez en 
lien avec tous les acteurs 
qui peuvent vous aider à 
continuer d'aimer votre 

métier.



1 2 3 4

APPLIQUER AMELIORER ORGANISER DECIDER

0 0 X 0

0 X 0 0

0 0 X 0

0 0 X 0

0 0 0 X

1 2 3 4

APPLIQUER AMELIORER ORGANISER DECIDER

1 2 3 4

Incarner ces 

valeurs sur 

son poste

Incarner ces 

valeurs en 

collectif

Incarner ces 

valeurs avec 

le client

Représenter 

l'entreprise

Le formateur chez BONJOUR WORLD n'impose pas sa 

pédagogie à un apprenant. Il adapte ses techniques et 

son discours pour faciliter l'apprentissage de 

l'apprenant.

Utiliser et trouver les moyens d'implanter dans sa 

pédagogie des moyens digitaux et innovants pour 

renouveler les formations et leur structure.

Communiquer sur sa culture 

d'origine
0 0 X 0

2 compétences-clés à toujours approfondir sur ce poste

Animer en présentiel / à 

distance
0 0 0 X

Se  mettre au niveau de 

l'apprenant
0 0 X 0

SAVOIR-ÊTRE POUR 

OCCUPER LE POSTE

Communiquer l'envie 

d'enseigner
0 0 X 0

Faire évoluer ses pratiques 

pédagogiques
0 0 X 0

Garantir la satisfaction des 

apprenants et leur niveau
0 0 X 0

0 0 X 0

Comprendre les besoins de 

l'apprenant et  s'adapter
0 0 X 0

MANAGEMENT

RELATIONNEL

IMPACT

SAVOIR-FAIRE

ATTENDUS TECHNIQUES DU 

POSTE

Préparer, animer et adapter 

ses supports de cours

ATTENDUS DE L'EMPLOI

AUTONOMIE

Adapter son 
discours 

pédagogique

Utiliser la 
technologie



LES QUALITÉS MAJEURES POUR CE POSTE

CRITÈRE DE PERFORMANCE DU POSTE

Adaptabilité du 
discours 

pédagogique

Ouverture aux 
techniques 
nouvelles

Satisfaction-
client

Progression 
des apprenants

Inspirer confiance

Animation dynamique des cours

Aisance à l'oral

Coordination

Se montrer accessible


