Offre de stage / contrat d’apprentissage
Chargé de mission - développement de la formation

La Plate-Forme interrégionale d'échange et de coopération pour le développement culturel
(PFI), s’inscrit dans une perspective d’intérêt général et regroupe :
– Des centres ressource pour la musique en région, thématiques et spécialisés (pratiques
musicales, voix, musiques actuelles, pratiques en amateur),
– Des associations nationales de pratiques musicales, musiciens et/ou encadrants, amateurs
et/ou professionnels.
Sa vocation est de faciliter le partage et la redistribution de ressources, de méthodologies,
de réflexions et d’expériences sur les pratiques artistiques et musicales en particulier. Elle
permet également de faciliter les connexions entre les réseaux et de mutualiser un certain
nombre d'outils, de services et de projets. Son action se traduit notamment par des
publications, des dispositifs d'accompagnement et de formation et la promotion de la
coopération comme mode de développement culturel des territoires.
La PFI souhaite renforcer son action et l’accompagnement de ses membres et des acteurs
des pratiques musicales en faveur de la formation, dans un contexte de transformations
liées autant à l’évolution des cadres de certification des organismes et des personnes, que
du numérique et des formes collaboratives dans le travail, la transmission et la formation
aux pratiques musicales.
Comme bien d’autres structures culturelles et organismes de formation, la PFI est
confrontée aux transformations induites par les lois de 2014 et 2018 relatives à la formation
professionnelle, en particulier pour ce qui concerne :
- Une certification inscrite à l’Inventaire en 2017 au Répertoire spécifique (en cours de
renouvellement) pour « encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques
actuelles »
- L’habilitation des formations relatives à cette certification proposées notamment par nos
adhérents,
- La mise en œuvre pour la PFI et l’accompagnement de nos adhérents dans un processus
qualité et une préparation collective à un audit, avec des formations adaptées,
- Un accompagnement DLA sur les stratégies de développement et l’ingénierie de formation
(Actions de formation, VAE, Alternance, AFEST, certification des compétences, certification
qualité, ...).
Dans ce contexte, la PFI propose un contrat de 8 mois à mi-temps entre octobre 2020 et juin
2021 soit en alternance, soit dans le cadre d’un stage de Master.
Missions :
- Participation à la conception de formations et au suivi des formations de la PFI,
- Suivi des actions et services d’accompagnement des membres et partenaires sur le
développement et la stratégie de formation professionnelle,
- Veille sur la réforme de la formation professionnelle au regard de la loi de septembre
2018 et mise à jour des ressources et procédures pour la PFI et ses membres,
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Mise en œuvre d’un système de gestion des données liées aux formations de la PFI
avec le logiciel RIC, dans le respect du RGPD et en lien avec la Philharmonie de Paris
en tant qu’administrateur du logiciel
Veille sur la certification Qualiopi et sa mise en œuvre pour l’offre de formation de la
PFI et ses adhérents
Participation à une réflexion collective sur la certification de compétences et au
renouvellement de la certification portée par la PFI

Compétences et savoirs faire/être :
• En ingénierie de formation pour conseiller et accompagner une entreprise /
association dans l'élaboration et le financement de son offre de formation et son
processus de certification
• En communication pour la valorisation et le suivi de l’offre de formation de la PFI et
de ses membres
• En gestion sociale, de préférence en lien avec les pratiques musicales et artistiques
• En travail collaboratif pour accompagner un processus d’échange et de coconstruction avec les membres et les partenaires
• Maîtrise des outils informatiques et du web
Expérience requise :
- Niveau Master (ou en cours pour un stage) dans le domaine de l’éducation des adultes ou
la formation professionnelle
- Contrat d'apprentissage possible
Rémunération :
Selon le statut : gratification minimale de stage légale ou forfait
Entretiens physiques ou en visio-conférence en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire
Candidatures jusqu’au 13 octobre 2020 sur https://www.profilculture.com
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