
 

 

 

 

Pour compléter son équipe, HOP’Formation recherche des 

 

Formateurs-Consultants H/F 

 

Au sein du Groupe itc, vous participerez en tant que Formateur au développement des compétences 

des stagiaires de notre Pôle Formation Continue : HOP’Formation. 

Rejoignez notre équipe pédagogique et venez partager vos compétences 

dans l’un des 10 domaines suivants : 

> Création d’entreprise 

> Ressources Humaines / Développement personnel / Anglais 

> Management / Commerce / Digital 

> Comptabilité / Paie / Bureautique 

HOP’Formation accompagne les salariés en entreprise à progresser sur les compétences socle de 

l’entreprise. Nos formations sont individuelles ou en groupe, elles ont lieu sur temps de travail ou sur 
lieu de travail. Pour nous, les participants doivent bénéficier d’un parcours sur mesure, à raison de 

quelques heures par semaine, sur plusieurs mois, pour développer leur confiance en eux, leur 
professionnalisme, leur autonomie et pour leur redonner une dynamique d’apprentissage. 

HOP’ Formation répond aux besoins concrets des PME et grandes entreprises en termes de contenu, 
modalité, de pédagogie, budget et accessibilité. C’est dans ce sens que nous créons de nouveaux 

programmes ou services pédagogiques déclinant les besoins présents et futurs de nos clients. 

VOS MISSIONS 

Vos missions principales consistent à effectuer des interventions pédagogiques auprès de stagiaires de 
la formation professionnelle au sein de nos 2 centres de formation de St Brieuc et Quimper. 

Autres missions rattachées à votre poste : 

 Participation à la conception des activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques 

d’une séquence en prenant en compte l’environnement numérique, les besoins individuels et 
collectifs des apprenants  

 Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour votre domaine de 
formation 

  



VOTRE PROFIL 

Vous avez 2 ans d'expérience professionnelle en tant que formateur d'adultes et 2 ans d’expérience 

professionnelle dans votre domaine de formation. 

Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux professionnels. 

Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences professionnelles et techniques mais 
également sur des aptitudes relationnelles et sociales sur lesquelles il fonde prioritairement sa 
légitimité vis-à-vis des apprenants : 

- Valeurs et qualités personnelles : empathie, bienveillance, 

- Prise de recul et analyse des situations ainsi que de sa pratique, 

- Capacité à s'adapter à des publics variés, 

- Capacités à s'intégrer dans un réseau local et travail en équipe, 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Type d'emploi : Indépendant / Contractuel 

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre candidature par mail à Delphine LAMANDÉ - 

delphinelamande@hopformation.com. 


