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FICHE DE POSTE  
Formateur – Encadrant technique plateaux techniques à CHAMBORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPORTS D’INTERVENTION 
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PRÉSENTATION DE LA MISSION 

 
Le formateur - encadrant technique 2èmedegré a en charge la responsabilité de la formation 
technique des équipes d’apprenants en insertion qui lui sont confiées. 
Le formateur - encadrant technique est également garant de la qualité des travaux du chantier-
support technique /pédagogique. Il permet de faire acquérir ou retrouver des repères 
professionnels à des personnes qui, en raison de difficultés de tous ordres, ne sont pas en mesure 
d'être embauchées immédiatement dans les entreprises classiques. Il concilie, en permanence, la 
qualité technique avec les exigences sociales et pédagogiques des ACI. La formation technique est 
un moyen de mobilisation et de progression des individus. Le formateur – encadrant technique 
emmène les salariés en insertion vers la présentation à un titre professionnel, cependant, les 
projets professionnels des salariés en insertion ne sont pas nécessairement liés au titre visé. Le 
formateur – encadrant technique travaille en étroite collaboration avec l’encadrement direct de 
chaque salarié dont il est responsable pour la partie pédagogique technique. 
 
3 missions :  

 Management 
 Réalisation technique 
 Pédagogique 

 
MANAGEMENT REALISATION TECHNIQUE PEDAGOGIQUE 

- Référent des tâches, de la 
pédagogie et de la gestion 
du chantier d’application 

- Anime son équipe 
- Fait respecter les consignes 

de sécurité 
- Référent et responsable du 

règlement intérieur 
- Evalue et suit chaque 

membre de l’équipe  

- Prépare son chantier 
- Organise la mise en sécurité 
- Définit le phasage et le détail 

des travaux 
- Réalise le planning achat 
- Définit les moyens matériels 

et humains 
- Suit le planning achat et 

l’actualise 
- Rend compte 
- Etabli et priorise les 

commandes 
- Respecte les impératifs et 

délais 

- Organise les séquences 
pédagogiques 

- Evalue la progression 
pédagogique 

- Adapte chaque situation de 
chantier à une situation 
pédagogique 

- Démontre chaque geste 
professionnel 

 
ACTIVITES 

 
 Assurer le respect du processus de la formation technique  
 Mettre en cohérence les exigences de la formation avec les attentes des clients et 

partenaires 
 Gérer le chantier 
 Gérer des groupes 
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MISSIONS ET TACHES 

FORMATION  
 

Assurer la formation des apprenants 
 
- Etablir la planification prévisionnelle du parcours de formation pour chaque apprenant 
- Mettre en œuvre le parcours de formation dans le respect du programme de formation et le 

référentiel national du titre visé 
- Dispenser les séquences de formation en salle, sur le chantier ou en plateaux techniques  
- Transmettre les connaissances de base du métier 
- Formaliser le réalisé, les acquis et l’évaluation  
- Mettre en place les évaluations en situation d’examen sur plateaux techniques 
- Préparer les éléments pour rédiger un bilan pédagogiques  

 Sur chantier 
- Organiser et adapter les postes de travail en fonction du programme de la formation 

 Sur plateaux techniques 
- Etablir la planification prévisionnelle au regard de l’offre pédagogique « chantier » 
- Assurer le suivi pédagogique de chaque apprenant (compléter le livret de suivi) 

  
Assurer l’ingénierie et la mise en œuvre de la formation technique 

 
- Alimenter la mallette pédagogique  
- Créer les modules techniques de formation 
- Préparer les modules et contenus de formation technique  
- Planifier le déroulé pédagogique 
- Préparer ses interventions de formation (fiche pédagogique, supports, scénario 

pédagogique, évaluations) 
 

OUVRAGES 
 

Gérer le chantier 
 
- Connaître les Monuments Historiques : avis patrimonial, règles de l'art, etc.. 
- Connaitre et respecter le cahier des charges des projets exigés par le client  
- Co-construire et respecter le planning des travaux et leur phasage, avec le directeur 

technique et/ou le conducteur de travaux et/ou le client 
- Repérer les besoins en termes de matériels et matériaux 
- Appliquer et veiller au respect des normes d’hygiène et sécurité  
- Appliquer et veiller au respect des normes environnementales du cahier des charges du 

client du chantier (ISO 14001) 
- Gérer le stockage et l'entretien des outils, en responsabilisant aussi ses équipes 
- Assurer l’exécution du chantier  
- Participer aux réunions de chantier 
- Finaliser le chantier (laisser le site propre et prêt à la réception du public) 
- Participer activement à la mise en place d’événements liés au chantier/atelier (journées du 

patrimoine, expositions) 
- Préparer les éléments pour rédiger un bilan final du chantier sur les points techniques  
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Gérer son équipe sur le chantier  
- Accompagner les apprenants à retrouver l'aptitude au travail (respect des consignes, 

ponctualité, respect des personnes et des outils) 
- Favoriser les conditions pour créer l'esprit d'équipe 

 
 

Si vous êtes intéressé veuillez contacter Mme Céline YORDIKIAN 
06 61 37 51 03 – celine.yordikian@baoformation.fr 

 


