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DIRECTEUR OPERATIONNEL DE LA FORMATION (H/F) 

Réf : 211107 

 

NOTRE CLIENT :  

Le groupe OSENGO by AFORMAC est un organisme spécialisé dans la formation 
professionnelle continue, membre de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). 
Créé en 1981, cette association est constituée de près de 30 sites de formation permanents 
implantés sur 4 grandes régions :  Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, 
Centre-Val de Loire.   

Depuis près de 40 ans, OSENGO propose des formations dans les secteurs du sanitaire & social, 
du tertiaire et du numérique, dans le cadre de parcours individualisés.  

Sa filiale, NESPSOD Evolution, répond, sur le territoire Rhône-alpin, aux besoins spécifiques 
des entreprises et des prescripteurs publics dans les domaines suivants : formations dans le 
domaine numérique, français langue étrangère, analyse de la pratique. 

Le centre de formation comprend une équipe de permanents et d’intervenants formateurs en 
cours de montée en puissance.  

CONTEXTE DU POSTE :  

Dans le cadre de son développement, notre client recherche pour sa filiale NEPSOD 

Evolution son :  

DIRECTEUR OPERATIONNEL DE LA FORMATION (H/F) 

Poste situé à Lyon (69) 

Rattaché(e) à la présidente de NEPSOD Evolution, vous mettez en œuvre les orientations 

stratégiques, financières et de développement fixées par la gouvernance. Vous assurez le 

management des équipes du centre de formation et entretenez les relations avec les 

partenaires de proximité (entreprises, Pôle Emploi, conseil régional et prescripteurs 

institutionnels, ...). En tant que membre du CODIR du groupe OSENGO vous rendez-compte 

des résultats de vos actions et proposez les mesures permettant d’accroître le 

développement de l’activité de votre centre. 

http://www.ns-management.fr/
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Poste en CDI, temps plein. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Missions principales :  

● Recrutement des collaborateurs administratifs et pédagogiques, 

● Développement de l’image de NEPSOD dans le tissu économique local via les actions 

commerciales du CFA (apprentissage, …),  

● Communication digitale et institutionnelle sur les savoir-faire de NEPSOD et de son 

CFA, 

● Animation des équipes, 

● Supervision du planning des formations et suivi (pédagogique, locaux, matériels, 

administratif, financier …), 

● Contribution aux réponses à Appels d’Offres auprès des financeurs et suivi financier 

des conventions et du lancement de nouveaux produits (B to B), 

● Élaboration et gestion du budget du centre, 

● Respect du cahier des charges du référentiel Qualiopi, 

● Coordination avec les entités du groupe avec l’appui de la directrice générale 

d’Osengo,  

● Participation aux événements locaux traitant de la formation professionnelle, 

● Représentation de la présidente dans les réunions institutionnelles. 

● Reporting régulier et évaluation des résultats obtenus avec la présidente de NEPSOD 

Evolution. 

 

PROFIL IDÉAL  

De formation supérieure (Bac+4/5), riche d’une expérience réussie (3 à 4 ans) comme 

responsable d’un organisme de formation ou de son équivalent, vous maîtrisez les 

caractéristiques de la formation professionnelle et tout particulièrement de 

l’apprentissage. Manager avisé, doté d’une forte culture numérique, vous êtes force de 

proposition dans le développement de votre activité et disposez de qualités de 

communicant vous permettant de vous intégrer rapidement dans le groupe et au sein 

de votre réseau de partenaires privés et publics. 

http://www.ns-management.fr/
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Savoir-faire :  

● Capacité à impulser une vision stratégique dans le domaine des nouveaux métiers du 
numérique, 

● Connaissance en ingénierie pédagogique ;  
● Maîtrise des méthodologies, techniques de veille et benchmark ;  
● Aisance avec les différents outils de communication et de bureautique ; 
● Qualités : Capacité à travailler en équipe, force de propositions. 
● Capacités rédactionnelles avérées. 

Savoir-être :  

● Sens des responsabilités,  
● Force de conviction et capacité à prendre de la hauteur, 
● Rigueur et sens de l'organisation, 
● Capacité à argumenter et à convaincre, 
● Disponibilité, mobilité et autonomie, 
● Curiosité et esprit critique. 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES :  

Fixe : Ce poste de cadre est rémunéré 40 K€ bruts annuels.  

Autres : 

- Variable de 0,5% du CA encaissé versé chaque trimestre civil. 
- Variable en fonction du pourcentage de développement du centre. 

Convention collective des organismes de formation. 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

 

CONTACT :  

Guy Lavocat, NS Management 

Tel. 06 62 14 96 21  

Mail : guy.lavocat@ns-management.fr  
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