OFFRES D’EMPLOI - Formatrice / formateur
MATIÈRES GÉNÉRALES - BAC +2 / BAC +3

Groupe Alternance Nîmes est une école, certifiée Qualiopi, CFA spécialisé dans les formations supérieures en alternance
à Nîmes depuis plus de 5 ans.
L’école fait partie du Groupe Alternance, un réseau de 35 écoles existant depuis 1998, regroupant environ 300 salariés, dont
220 formateurs et consultants experts dans leur domaine, répartis sur l’ensemble du territoire. Près de 4 600 étudiants nous
font confiance tous les ans.
Nous sommes spécialisés dans les formations en ALTERNANCE, du CQP au BAC+3, dans le secteur TERTIAIRE
(commerce, vente, marketing, ressources humaines, comptabilité, gestion…).
Dans la cadre de l’ouverture et le développement de nos formations BAC +2 et BAC +3 à la rentrée de septembre, nous
recherchons des formateurs dans les matières générales suivantes :
-

CEJM : Culture Économique, Juridique et Managériale(poste à pourvoir dès ce mois-ci)

-

Anglais

-

Culture Générale et Expression

-

Mathématiques appliquées

-

Informatique

Une maîtrise des référentiels et des attentes des examens est indispensable, ainsi qu’une expérience dans l'enseignement
pour jeunes adultes.
Vous aurez en charge la préparation et l’animation des cours en présentiel ou à distance. Vous évaluerez les apprentissages
afin de remédier aux difficultés d’apprentissage, pour développer les compétences de vos alternants.
A l’aise avec les outils numériques, vous diversifiez et adaptez vos méthodes pédagogiques en fonction des besoins.
En veille permanente, vous prenez en compte les évolutions technologiques, réglementaires, environnementales, pour
former les alternants aux besoins des entreprises sur les postes de travail visés.
Si vous avez envie de transmettre votre savoir à nos étudiants et intégrer une école en pleine expansion, n'hésitez pas à
postuler pour nous rencontrer !
Nombre d'heures : Des interventions sont prévues sur plusieurs jours, à définir selon la ou les formation(s).
Date de début prévue : septembre 2021 (CEJM dès que possible)
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 20,00€ à 24,00€ selon le niveau enseigné
Expérience : Formateur/formatrice : 2 ans
Télétravail / cours en distanciel : Oui pour certaines classes / compétences informatiques nécessaires pour des cours en
distanciel
Précautions contre le COVID-19 :
● Port du masque obligatoire
● Consignes de distanciation sociale
● Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
Merci d’envoyer votre CV à Mme PRADE Delphine, Responsable du centre, à l’adresse suivante :
direction30@groupe-alternance.com

Alternance Languedoc - 78 rue John Mac Adam 30900 NÎMES
Tél : 04 66 05 08 28 - SIRET : 532 674 447 00042
Groupe Alternance NÎMES est certifié QUALIOPI

OFFRES D’EMPLOI - Formatrice / formateur
MATIÈRES PROFESSIONNELLES - BAC +2 / BAC +3

Groupe Alternance Nîmes est une école, certifiée Qualiopi, CFA spécialisé dans les formations supérieures en alternance
à Nîmes depuis plus de 5 ans.
L’école fait partie du Groupe Alternance, un réseau de 35 écoles existant depuis 1998, regroupant environ 300 salariés, dont
220 formateurs et consultants experts dans leur domaine, répartis sur l’ensemble du territoire. Près de 4 600 étudiants nous
font confiance tous les ans.
Nous sommes spécialisés dans les formations en ALTERNANCE, du CQP au BAC+3, dans le secteur TERTIAIRE
(commerce, vente, marketing, ressources humaines, comptabilité, gestion…).
Dans la cadre de l’ouverture et le développement de nos formations BAC +2 et BAC +3 à la rentrée de septembre, nous
recherchons des formateurs dans les matières professionnelles suivantes :
●

BTS Comptabilité Gestion : P1 à P7 (comptabilité générale, analyse financière, gestion fiscale et sociale)

●

BTS Gestion de la PME :
- GRCF
- Soutenir le fonctionnement
- GRH / Gestion des risques (+ Bachelor RH)

●

BTS NDRC : Négociation - vente, animations des réseaux…

●

Bachelor Marketing & Communication : Marketing …

Une maîtrise des référentiels et des attentes des examens est indispensable, ainsi qu’une expérience dans l'enseignement
pour jeunes adultes.
Vous aurez en charge la préparation et l’animation des cours en présentiel ou à distance. Vous évaluerez les apprentissages
afin de remédier aux difficultés d’apprentissage, pour développer les compétences de vos alternants.
A l’aise avec les outils numériques, vous diversifiez et adaptez vos méthodes pédagogiques en fonction des besoins.
En veille permanente, vous prenez en compte les évolutions technologiques, réglementaires, environnementales, pour
former les alternants aux besoins des entreprises sur les postes de travail visés.
Si vous avez envie de transmettre votre savoir à nos étudiants et intégrer une école en pleine expansion, n'hésitez pas à
postuler pour nous rencontrer !
Nombre d'heures : Des interventions sont prévues sur plusieurs jours, à définir selon la ou les formation(s).
Date de début prévue : septembre 2021 (CEJM dès que possible)
Type d'emploi : Temps partiel, CDI
Salaire : 21,00€ à 25,00€ selon le niveau enseigné
Expérience : Formateur/formatrice : 2 ans
Télétravail / cours en distanciel : Oui pour certaines classes / compétences informatiques nécessaires pour des cours en
distanciel
Précautions contre le COVID-19 :
● Port du masque obligatoire
● Consignes de distanciation sociale
● Procédures renforcées de désinfection et de nettoyage
Merci d’envoyer votre CV à Mme PRADE Delphine, Responsable du centre, à l’adresse suivante :
direction30@groupe-alternance.com

Alternance Languedoc - 78 rue John Mac Adam 30900 NÎMES
Tél : 04 66 05 08 28 - SIRET : 532 674 447 00042
Groupe Alternance NÎMES est certifié QUALIOPI

