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PROTECT’UP apporte des solutions transverses pour la gestion quotidienne des risques professionnels. 
Notre branche FORMATION PROFESSIONNELLE recherche son/sa prochain(e) 

 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (H/F) 
 
CE QUE TU VAS FAIRE CHEZ NOUS 
Impulser la stratégie pédagogique et sa digitalisation. 
Encadrer, coordonner et animer l’équipe des formateurs.  
 
Rattaché au directeur d’activité, tu seras en charge de la certification QUALIOPI ainsi que de la définition et mise en 
œuvre du projet pédagogique de l’organisme de formation, en lien avec les référents techniques et les formateurs 
internes et externes. 
 
Dans une logique d’amélioration continue tu assureras une veille réglementaire, pédagogique et technologique. 
 
Tu conduiras l’entreprise dans son projet de digitalisation et tu seras responsable de l’intégration de nouvelles 
formations avec l’élaboration des déroulés pédagogiques, supports de formation/évaluation et autres documents.  
 
Tu concevras et déploieras le référentiel de compétences des formateurs et tu seras partie prenante dans leur 
intégration et le développement permanent de leurs compétences afin d’améliorer l’expérience des participants.  
 
Tu seras le support du service commercial dans l’aide à la définition des besoins des clients en vue de la bonne 
organisation des formations ainsi que la réponse aux marchés publics. 
 
CELUI OU CELLE QUE TU ES 
Sois réglo et ne t’invente pas une vie. 
 
Formation et expérience 
De formation BAC+5 de préférence, tu justifies d’une expérience significative de minimum 5 ans dans un poste 
similaire. Des compétences en digitalisation sont demandées. D’autres compétences complémentaires seront 
appréciées. 
 
Savoir-faire et savoir-être 
Très à l’aise à l’oral, tu es une personne curieuse, disponible et à l’écoute. 
Ton organisation, ton anticipation et ta faculté d’adaptation doivent être à toute épreuve.  
 
CE QUE ÇA T’APPORTERA 
Un job passionnant et polyvalent  
 
Puisque l’on aime les relations à long terme, un contrat CDI statut cadre est privilégié, mais après tout, c’est à 
voir directement avec toi !  
Ton profil est UNIQUE ! Alors ta rémunération, tes horaires et tes avantages le seront aussi. Je peux d’ores et déjà 
te confirmer que tu pourras bénéficier de la mutuelle d’entreprise, de la prévoyance, d’un véhicule de société, d’un 
téléphone portable ainsi que d’un ordinateur portable lui aussi. 
Et puis, une dernière bonne nouvelle, si toi et tes collègues vous bossez bien, vous aurez le droit à la prime 
d’intéressement ! 
 
Ton bureau de rattachement se situera à Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie 74). 
Dépêche-toi, il n’y aura pas de poste pour tout le monde, et nous avons hâte de faire ta rencontre ! 
 
 
Envoie-nous un mail avec tes arguments à bavardup@protectup.fr ! 
Tout n’est pas clair ? Appelle Gaëtan au 09 86 23 33 22  


