
 

Direction de la Formation Ile de France 

• Conseiller(e) Pédagogique Régional(e)  
 

Résumé de la mission générale 
 
Au sein de la Direction de la Formation Ile de France et sous l’autorité du Conseiller Technique Régional 
Coordonnateur, le/la Conseiller(e) Pédagogique Régional(e) réalise le management opérationnel et le suivi 
quotidien des différents projets dans son domaine d’expertise et participe à la création et le renouvellement 
des contenus de formation. 
Il/elle anime et travaille en étroite collaboration avec les référents de la Ligue et des départements. 
 

 
Finalités de l’emploi  
 Garantir la qualité de production des dispositifs de formation initiale et continue, dans le respect des 

décisions prises par le Comité Directeur de la Ligue conformément aux orientations fédérales et 
ministérielles et dans l’intérêt des clubs 

 Mobiliser l’ensemble des acteurs nécessaires au bon déroulement des différents dispositifs de 
formation initiale et continue 

 Créer et maintenir le lien entre la Ligue, les comités, les clubs et les enseignants professionnels  
 Contribuer à l’atteinte des objectifs de la Direction de la Formation 
 Assurer et contribuer au succès du cycle de déploiement des formations (de la conception à 

l’évaluation)   
 
Missions principales  

Analyse et anime 
l’employabilité, l’insertion 

professionnelle et la 
professionnalisation des 

clubs 

 

 Recense et planifie les besoins d’encadrement des clubs et 
profils de professionnels 

 Evalue les spécificités départementales 
 Remonte les difficultés rencontrées et effectue des statistiques 
 Anime une plateforme entre clubs et professionnels (gestion 

prévisionnelle de l’emploi) 
 Conseille et visite les clubs sur la gestion prévisionnelle de 

l’emploi et des compétences 
 

Accompagne les clubs 
franciliens dans leurs 
projets de formation  

 

 Répond aux demandes, conseille les clubs, instruit les dossiers 
en assurant le suivi administratif et financier 

 Organise et participe aux tests de sélection 
 Suit et évalue les parcours des stagiaires en formation 

 

Crée et organise le 
calendrier régional de 
formations continues 

 

 Recense toutes les formations continues départementales et 
régionales afin de créer un calendrier régional dynamique 

 Organise la planification, les convocations, les ordres du jour et 
les comptes rendus 

 Participe à l’encadrement de certaines formations 
 

Ingénierie de formation : 
Collabore et co-construit 
les contenus E-learning 

avec le LIFT 

 

 Construire des dispositifs de formation 
 Propose au LIFT des scénarios et tournages 
 Participe à l’élaboration des contenus E-learning régionaux 

 



 

 
 
Profil de compétences  

Savoir-faire 

 Connaitre les clubs de la FFT 
 Détenir une connaissance accrue du tennis 
 Construit des dispositifs de formation 
 Produire des contenus pédagogiques en présentiel et e-learning 
 Etre force de proposition 
 Elaborer et suivre un budget 
  Connaitre parfaitement le fonctionnement des dispositifs de 

formation et leurs mécanismes de financement 
 Détenir une expertise métier 
 Connaitre le statut des associations loi 1901 de la FFT 

Savoir-être  

 Autonome et rigoureux 
 Créatif 
 Capacité d’écoute  
 Qualités relationnelles 
 Collaboratif  
 

 
 
Conditions d’accès au poste  

Diplôme 

 
 Formation de niveau supérieur de niveau BAC +4/5 
 DES JEPS Tennis ou BEES 2° Tennis 
 

Expérience 
professionnelle 

 Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans en tant qu’expert  

 Formation dans une structure à taille humaine idéalement dans 
le milieu sportif 

 Excellentes connaissances de la formation professionnelle et de 
la pédagogie 

 

Lettre de motivation et Curriculum vitae à adresser au Président de la Ligue Ile de France 
avant le 31 juillet 2019. 


