
 

 

RESPONSABLE DU SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 
H/F 

 

Intitulé : Responsable du service de la formation continue  
Emploi-type : Responsable d’une structure de formation 
Service / unité d’affectation : Direction des études et de la vie étudiante - Service de la formation 
continue 
Le cas échéant, nombre de collaborateurs encadrés : 3 
Responsable hiérarchique direct : Directeur des formations 
Quotité de travail : 100% 
 
Niveau du poste : A  

 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 
 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public 
administratif d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère 
chargé de l’Agriculture, qui entretient des liens forts avec son environnement 
scientifique et universitaire (ANSES, INRA, INSERM…). Elle forme près de 
700 élèves répartis en 5 promotions. Installée sur un site de 10 hectares, elle 
fonctionne grâce à près de 400 personnels enseignants-chercheurs, 
administratifs et techniques titulaires et contractuels. 
 

Les besoins de développement de la formation professionnelle continue des 
vétérinaires, qu’elle soit diplômante ou qualifiante, sont croissants. Ce 
domaine, inscrit dans les missions des écoles vétérinaires, réclame une 
dimension nouvelle afin d’amplifier les actions actuellement portées par les  
enseignants-chercheurs.  
 
La volonté est de structurer dans le cadre de la démarche qualité de 
l’établissement, de professionnaliser, de développer et de rendre plus visible et 
lisible l’offre de formation tout en l’insérant dans une dynamique de 
mutualisation entre les ENV sous le label « Écoles nationales vétérinaires de 
France ». 
 

Missions principales du 
service 

 

Coordination, structuration et animation de la formation professionnelle 
continue diplômante et qualifiante portée par l’établissement. 

 
 
 
 Objectifs du poste 

 

 

Dans le cadre des orientations et des objectifs fixés par la direction, sous 
l’autorité hiérarchique du Directeur des formations, le responsable contribue à 
la définition et la mise en œuvre d’une politique de développement des 
formations continues et complémentaires, et assure la direction du service de 
la formation continue.  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des missions     
à exercer ou des taches à 

exécuter 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Missions 
 

1) Assurer l’encadrement du service de la formation continue 
• Professionnaliser le service en définissant les processus et en 

améliorant les outils de gestion, conformément aux standards de la 
démarche qualité 

• Structurer l’organisation du service, en redéfinissant les missions des 
gestionnaires, avec le souci d’une juste répartition des portefeuilles, et 
en constituant un pool d’étudiants visant à renforcer l’équipe 

• Piloter le budget du service (programmation du budget et dialogue de 
gestion, suivi de l’exécution, et établissements des bilans financiers), 
fiabiliser les prévisions de dépenses et de recettes et assurer un suivi 
de l’activité grâce à des tableaux de bord. 
 

2) Promouvoir et mettre en œuvre l’offre de formation continue de 
l’établissement 
 

• Coordonner le suivi des sessions organisées, leurs bilans financiers et 
la répartition des produits et charges 

• Structurer les processus du service, notamment en supervisant la 
rédaction de procédures et de contrats-type pour inscrire le service 
dans la démarche qualité mise en œuvre à l’EnvA 

• En lien avec le responsable communication, développer les outils de 
communication dans un objectif de captation et de fidélisation de la 
clientèle   

• Piloter le projet d’évolution de la plateforme AlforPro, en lien avec la 
direction des systèmes d’information, dans le but de moderniser et 
d’améliorer l’ergonomie de l’interface ; de développer une offre de 
formation en ligne (FOAD) ; de professionnaliser le suivi informatisé 
des formations (inscription, paiement en ligne, relances, emailing, 
etc…) en proposant la mise en place de nouveaux outils de gestion 
(de type CRM); 

• Garantir l’exhaustivité du référencement des formations sur la 
plateforme DATADOCK et au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) 

• Contribuer au développement de formations interactives à distance ou 
en streaming via l’utilisation d’un amphithéâtre connecté et de 
formations hybrides (présentiel et en ligne) en lien avec les 
enseignants-chercheurs 

• Contribuer à l’animation de la politique de formation en organisant des 
groupes de travail sur les différentes thématiques métiers et en pilotant 
un conseil de la FC réunissant les principaux porteurs de projet. 

 
 

  
 
 
 
Champ relationnel du 
poste 

 

 

En interne : Directeur, Directeur des formations, Enseignants-Chercheurs 
porteurs de projet, ensemble des services de l’EnvA, étudiants 
 
En externe : Stagiaires et apprenants, Responsables FC des autres EnV, 
Ministère chargé de l’agriculture (direction de tutelle DGER), CFCV, 
Organisations professionnelles vétérinaires, Autres organismes de formation 
pro privés. 
 



 

 

Compétences liées 
au poste : 
 

 

• Autonomie, rigueur, sens de l’initiative 
• Qualités managériales et capacité de travail collaboratif 
• Maîtrise du travail en mode projet 
• Connaissance des finances publiques et de la réglementation budgétaire 

et comptable publique 
• Maîtrise des outils numériques (incluant les plateformes pédagogiques 

numériques et les logiciels métier) 
• Aptitudes relationnelles  
• Connaissances de l’environnement institutionnel et réglementaire de la 

formation professionnelle continue. 
 

 
Personnes à 
contacter 

 
 

Pr Henry Chateau  
 
Directeur des 
formations henry.chateau@vet-alfort.fr 

 

Juliette BOURDON 

Directrice des ressources humaines 
drh@vet-alfort.fr 
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