Stagiaire « Appui à la mise en œuvre de la démarche
qualité de la formation professionnelle (Datadock) »
STRUCTURE :
L’Ifaid Aquitaine (Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement est un
organisme de formation professionnelle associatif, qui développe 4 activités principales :
-

La formation professionnelle de Coordonnateur de Projet de Solidarité Internationale
et Locale (COPSIL), inscrite au RNCP, certifiée niveau II, (équivalent Master I) ;
Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), qui accompagne les structures
employeuses de l’ESS (Economie Sociale et solidaire) ;
Les Projets Européens ;
Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI).

L’expertise des 3 autres activités principales est reversée dans la formation, et permet
d’enrichir largement les apports formatifs.
La formation couvre les secteurs du développement local, de l’ESS, de la solidarité
internationale, de la coopération décentralisée, de l’humanitaire. Son cœur de métier est la
gestion du cycle de projet.
Cette formation COPSIL se déroule sur 2 ans. La première année est dévolue aux apports
théoriques, concentrés sur 9 mois, ainsi qu’à certains exercices d’application. La seconde
année se déroule, quant à elle, en application sur le terrain, -au local ou à l’internationalsous différents statuts : stages, VSI, SCV, SVE, salariat…
La formation accueille chaque année en octobre une nouvelle promotion composée de 37
stagiaires de la formation professionnelle.
CONTEXTE DU STAGE :
Dans le cadre de la Réforme de la formation professionnelle de 2014, les organismes de
formation (OF) ont l’obligation de s’inscrire dans un processus de référencement qualité.Afin
de simplifier la démarche, Datadock a été créé pour permettre aux OF de répondre aux
critères de qualités par le biais d’indicateurs.
Dans cet objectif, nos indicateurs déjà existant doivent être recensés, voire révisés, puis
intégrés à Datadock.
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A cette fin, pour nous accompagner dans cette démarche, nous recherchons un/e stagiaire.
MISSIONS :
Intégré(e) au pôle formation, le/la stagiaire travaillera avec la Coordonnatrice de la formation
et le Directeur.
Ses missions seront :
-

Accompagner l’équipe formation dans la mise aux normes et l’intégration des
indicateurs de qualités dans le Datadock ;
Accompagner le renforcement des outils de gestion de la formation
Proposer, en concertation avec la Coordonnatrice de la formation, des améliorations
permettant aux outils de la formation de gagner en visibilité ainsi qu’en fonctionnalité.
Accompagner la démarche d’inscription sur l’inventaire COPAREF Nouvelle
aquitaine.
Assister la Coordonnatrice de la formation dans sa fonction de coordination, et
travailler à l’amélioration des processus de suivi de la formation.

PROFIL RECHERCHE :
Bac +3 à +5 : ingénierie de formation, RH, management ;
Très bonnes capacités rédactionnelles, rigueur méthodologique, sens de l’initiative,
connaissance de la législation sur la formation et de la Loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Intérêt pour le monde associatif et pour la solidarité internationale et locale.
CONDITIONS DE STAGE :
Statut : stage
Contrat : convention de stage obligatoire
Durée : 4 à 6 mois,
Date de début : ASAP.
Indemnités : indemnité légale + 50 % abonnement carte transport + tickets restaurants.
Lieu de stage : Ifaid Aquitaine, Domaine universitaire, 11 allée Ausone, 33607 Pessac (dans
les locaux de l’IEP)
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 23 février à l’adresse
suivante : formation@ifaid.org
Merci de rappeler dans l’objet du mail la référence : STAGFOR
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