Responsable de formation
Redonner au travail sa capacité à construire la santé, tel est l’engagement de l’ASTI, Association de Santé au Travail
Interservices.
Depuis 18 ans, nous œuvrons à améliorer la santé au travail en intervenant directement auprès des entreprises,
associations, collectivités, par le biais de notre collaboration avec les Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST).
Nos domaines d’action sont la psychopathologie et psychodynamique du travail, la toxicologie, l’ergonomie, le droit en
santé au travail.
En 2004, un organisme de formation est venu complété notre offre de services, certifié Qualiopi en juillet 2021.
Sa mission principale est de contribuer à l’actualisation ainsi qu’au maintien des compétences des salariés des SPST et des
entreprises en matière de santé et sécurité au travail.
Rattaché directement au Directeur de l’ASTI, il est composé de :
• 3 chargées de formation qui assurent l’accueil des participants, la gestion administrative et logistique de
nos formations,
• une référente pédagogique/formatrice en santé au travail,
• une référente pédagogique/formatrice en santé et sécurité au travail pour les entreprises.
Vous recherchez un poste de Responsable de formation ? Nous souhaitons aujourd’hui accélérer le développement et la
structuration de notre organisme de formation.
Rencontrons-nous pour échanger sur nos attentes mutuelles !
Vous contribuerez activement au développement de notre pôle formation via la conception, la mise en œuvre, l'évaluation
des dispositifs et actions de formation.

Vos missions :
• Planifier, coordonner et mettre en œuvre les sessions de formation intra et inter-entreprises : analyse de la demande
et des besoins, recherche d’intervenants, conception des programmes de formation en coopération avec les
formateurs ou avec nos référents pédagogiques
• Assurer le suivi des demandes et veiller à la bonne organisation des formations
• Présenter et promouvoir les programmes de formation en collaboration avec la chargée de communication
• Analyser les retours satisfaction des participants et des formateurs, proposer des actions correctrices et
d’amélioration continue
• Développer un réseau et de possibles partenariats avec les acteurs incontournables du domaine de la formation et
de la santé au travail
• Assurer le référencement de notre organisme de formation auprès des prescripteurs et sur différentes plateformes
(France compétences, OPCO Santé, Pôle emploi, Région Occitanie, Carif-Oref Occitanie, Me former en Occitanie…)
• Constituer et gérer les dossiers de demande d’enregistrement de certaines formations au RNPC/RSCH ou au DPC
ainsi que l'obtention du label Certif'Région
• Poursuivre la dynamique d’évolution et de structuration de notre organisme de formation dans le respect de
Qualiopi
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Vous apportez…
• Votre expertise en matière de formation
• Votre envie de vous investir dans un organisme de formation en plein développement
• Votre sens de l’écoute et votre aisance relationnelle

Vous êtes…
• Organisé·e et méthodique
• Curieux·euse des nouveautés pédagogiques, des nouveaux usages, des nouveaux outils notamment numériques

Vous savez…
• Impulser une dynamique d’équipe
• Vous adapter à vos différents interlocuteurs (Dirigeants, RH, médecins du travail, infirmiers, élus du CSE…)
• Fédérer, motiver, convaincre tant vos interlocuteurs externes qu’internes
Localisation : Toulouse (Basso-Cambo)
Salaire : en fonction de votre profil et de votre expérience
Type de contrat : CDD avec possibilité d'évolution en CDI
Date de clôture de réception des candidatures : 31 janvier 2022
Prise de poste : dès que possible
Contact et informations : les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) sont
à transmettre à l’adresse formation@ast-i.org
Nous avons hâte de faire votre connaissance !
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