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Direction : Direction territoires et partenariats 

Fonction 
 

Responsable de projet 
 

France compétences est un établissement public administratif créé par la loi n°2018-771 du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et placé sous la tutelle du ministre 
chargé de la formation professionnelle. Ses missions : le financement, la régulation et l’amélioration 
du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
 
Au sein de France compétences, vous faites partie de la Direction territoires et partenariats (DTP) et 
êtes placé(e) sous l’autorité de la Directrice du service.  
Cette Direction : 

- pilote et suit la mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) des actifs 
occupés délivré par des opérateurs régionaux sélectionnés dans le cadre d’un marché public ; 

- contribue à l’harmonisation des règles et priorités de prise en charge des projets de 
transition professionnelle financés par les Transitions pro ;  

- contribue au suivi des dispositifs d’évolution et de transition professionnelle qui se déploient 
sur les territoires ; 

- développe des projets et des partenariats au service de l’évolution et de la transition 
professionnelle, tant au niveau national que régional ; 

- développe et met en œuvre tout autre projet qui lui serait confié. 

Activités principales et accessoires (par importance décroissante) 
 
Au sein de la DTP (6 collaborateurs) :  
 

1) Vous êtes un des 4 responsables de projet, dont le périmètre d’activité est le suivant : 
 

Contribuer au pilotage du service public CEP « actifs occupés » en tant que « référent 
régional » d’une partie des 18 opérateurs régionaux (sélectionnés dans le cadre d’un marché 
public) 

Interlocuteur « référent régional » de quelques opérateurs régionaux du CEP 
- Animation des Comités mensuels et trimestriels et contribution à l’organisation et à 

l’animation du Comité de régulation annuel tous opérateurs ; 
- Echange et réponse aux questions des opérateurs dont vous êtes le référent, en tant que 

de besoin ;  
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Pilotage qualité/efficacité 
- Pilotage qualité/efficacité de la mise en œuvre des attendus de l’accord cadre CEP actifs 

occupés par les opérateurs dont vous êtes le référent : pilotage de la pertinence, de la 
réalisation et de l’efficacité des plans d’actions qu’ils déploient relatifs à l’accessibilité, la 
délivrance du service aux bénéficiaires, le partenariat régional, la promotion du CEP, les 
moyens et le pilotage du service notamment. 
 

Pilotage administratif et financier  
- Suivi et analyse des données et des process administratifs et financiers de l’accord cadre 

« CEP actifs occupés » mis en œuvre par les opérateurs dont vous êtes le référent. 
 

Analyse du recours, de l’usage, de la qualité et de l’utilité perçue du service CEP par les actifs 
- Analyse, à partir des données et indicateurs existants, du recours et de l’usage que font 

les actifs occupés du service dans les régions dont vous êtes le référent, ainsi que leur 
perception de la qualité et de l’utilité du service. 

 
Développer et piloter des projets et des partenariats au service de l’évolution et de la 
transition professionnelle au niveau national et territorial 
 
Projets (transversaux, tous opérateurs régionaux) au service du pilotage de qualité du marché 
CEP 

- Proposition et conduite d’une partie des projets toutes régions/ tous opérateurs 
permettant d’atteindre les ambitions du marché CEP actifs occupés. 

Projets et partenariats nationaux ou inter-régionaux au service de l’évolution et de la transition 
professionnelle 

- Conception et pilotage de projets ou de partenariats nationaux au service de l’évolution 
ou de la transition professionnelle (ex : partenariat au service du recours ou de 
l’aiguillage des actifs avec les acteurs des fonctions publiques, les autres opérateurs du 
CEP, … ; partenariats au service de la qualité du service avec les financeurs de formation, 
notamment). 

Projets et partenariats avec les acteurs des régions dont chaque responsable de projet est le 
référent 

- Echanges et projets avec les acteurs régionaux, dont les membre du CREFOP (Comité 
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles) et les 
Transitions pro notamment.  

 
Contribuer au suivi et à l’analyse de la mise en œuvre des services et dispositifs d’évolution et 
de transition professionnelle et des Contrats de plan régional de développement des 
formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 

- Suivi de la mise en œuvre tous opérateurs régionaux du marché CEP actifs occupés  
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- Contribution à la réflexion sur les besoins de régulation, notamment sur le CEP et les 

projets de transition professionnelle financés par les Transitions pro.  
- Coordination de la méthodologie de suivi de la mise en œuvre du CEP par les Transitions 

pro au niveau régional 
- Contribution au suivi des dynamiques régionales en matière d’évolution professionnelle, 

de formation 
 

2) Vous êtes dans un premier temps principalement chargé(e) de :  
- Contribuer au pilotage du service public CEP « actifs occupés » en tant que « référent 

régional » d’une partie des 18 opérateurs régionaux 
- Préciser et déployer des méthodes de suivi  
- Contribuer au pilotage de la qualité du service CEP ; 
- Développer certains partenariats. 

Profil 
 
Vous avez une connaissance fine des acteurs et des dispositifs de la formation et de 
l’accompagnement professionnel des actifs. 
 
Vous avez idéalement une expérience de responsable de projet dans les champs de l’emploi et de la 
formation professionnelle et plus particulièrement en matière d’accompagnement des actifs. 
 
Vous maitrisez les méthodologies de suivi et d’analyse de la mise en œuvre de dispositifs, à partir de 
données quantitatives ou d’approches qualitatives.  
 
Vous rédigez facilement et lisiblement sur tout type de support (notes, rapport, synthèse, tableurs…) 
et savez assurer un reporting fidèle, régulier et synthétique des situations dont vous êtes témoin et 
de l’avancée des projets que vous conduisez. 
 
Vous êtes force de proposition, et reconnu à la fois pour votre capacité d’analyse, de rigueur, 
d’adaptation et d’organisation.  
 
Vous avez un excellent relationnel et aimez le travail en équipe projet. 
 
Vous justifiez idéalement d’une expérience de 5 ans minimum.  
 
Motivé(e) par ce nouveau défi, n'hésitez pas à répondre directement à l'annonce. 
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Statut 

Cadre au forfait (205 jours annuel) 

Contrat 

Contrat à Durée Indéterminée 

Lieu de travail 

Paris 9 

Les plus de l’offre 

30 jours de congés payés par an + 7 jours de repos supplémentaires 

7 à 10 jours de RTT par an 

Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% 

Prime de vacances annuelle 

   Abondement sur PEE à hauteur de 1 200€ par an 

Chèque déjeuner à 11€ pris en charge à 50% 

Activités sociales et culturelles gérées par le CSE (plateforme Comiteo) 
 

Les candidatures sont à adresser à : 

rh@francecompetences.fr et à  territoires-partenariats@francecompetences.fr  
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