Responsable Certifications

HEADway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la formation
recrute pour le groupe SDV Education un(e)

Responsable des certifications (H/F)

PRESENTATION GENERALE DU POSTE AU SEIN DU GROUPE SDV
Le groupe SDV Éducation réunit 7 écoles formant 3 250 étudiants de niveau bac à bac+5, dans le secteur du commerce et
management et dans le secteur de l’ingénierie des systèmes d’information, ainsi qu’un centre de formation d’apprentis.
Au sein des fonctions supports du groupe, en collaboration étroite avec la directrice pédagogique groupe, la responsable qualité et
les directions des diﬀérents écoles du groupe, sous la responsabilité de la directrice des partenariats, de la qualité et des
certiﬁcations, le responsable des certiﬁcations aura pour mission de développer l’oﬀre de certiﬁcations du groupe au RNCP,
d’assurer le renouvellement des certifications actuelles et d’étudier la pertinence de s’ouvrir au répertoire spécifique.

MISSIONS PRINCIPALES
1. Stratégie de certification
Participer à la mise en œuvre et à l’adaptation de la stratégie de certifications du groupe
Participer à la définition du calendrier de dépôt et en assurer le suivi
Assurer une veille règlementaire sur l’évolution du dispositif des certifications professionnelles (RNCP ou RS)

2. Dépôt de certification
Mettre en place la stratégie de recueil et d’analyse des placements des certiﬁés pour mettre en évidence les tendances métier
dites significatives
Analyser les tendances du marché de l’emploi pour identiﬁer les besoins en compétences spéciﬁques dans le champ de la
certification ciblée
Réaliser l’analyse des certiﬁcations existantes dans le périmètre de la certiﬁcation ciblée pour identiﬁer les besoins en
compétences non couverts.
Piloter les experts professionnels participant à la définition du référentiel activités/ compétences
Élaborer l’étude d’opportunité du renouvellement ou de la création de la certification
Rédiger le référentiel activités/compétences en respectant les exigences d’écriture de France Compétences
Rédiger le référentiel et les critères d’évaluation
Élaborer le dispositif de contrôle du dispositif d’évaluation
Saisir le dossier sur la plateforme France Compétences en sélectionnant les informations et les documents signiﬁcatifs à
déposer et en assurer le suivi
Répondre aux interrogations de l’auditeur France Compétences
3. Articulation certification / ingénierie pédagogique
Construire les méthodologies et rédiger les guides correspondants aﬁn de garantir le déploiement des certiﬁcations dans le respect
des exigences de France Compétences en collaboration avec la direction pédagogique groupe

PROFIL SOUHAITE
Diplôme niveau 7 (bac + 5)
Expérience en ingénierie de certification d’au moins 5 ans
Expérience du dépôt de dossiers et renouvellement de titres RNCP
Maitrise de la langue française : compétences de rédaction avancées à l’écrit et à l’oral
Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle de haut niveau
Capacité à mobiliser et à piloter des projets

Capacité à anticiper et sens des priorités

CONDITIONS CONTRACTUELLES
Type de contrat : CDI
Statut du poste : Cadre
Temps de travail : 208 jours/an, télétravail possible jusqu’à 3 jours/semaine.
Rémunération fixe envisagée : 60 à 70K€/an à Paris ou 50 à 60K€/an en province
Avantages : tickets restaurant, RTT et mutuelle
Lieu de travail : Paris ou Rennes. Une localisation du poste à Nantes, La Rochelle ou Bordeaux est également possible
Date de prise de poste : dès que possible.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Merci de bien vouloir adresser vos dossiers de candidature à l’adresse mail suivante : e.parlebas@headway-advisory.com
Après un interview avec le Directeur de mission HEADway, les candidats retenus en short liste seront présentés à la direction de
l’école pour d’autres entretiens.
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