
Fonction principale : Chargé de mission

CHARGÉE/CHARGÉ D'INGÉNIÉRIE DE FORMATION EN LIGNE AU 
CAFL
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE D'INGENIERIE DE 

FORMATION
Domaine d’activité : ADMINISTRATION - RESSOURCES HUMAINES
Code Emploi-type NOMADE : RH-09
Emploi-référence 
interministériel :

FP2GRH04 CHARGEE/CHARGE D’INGENIERIE DE 
FORMATION 

Domaine fonctionnel 
interministériel :

RESSOURCES HUMAINES 

Affectation : Ecole pratique des métiers de la diplomatie - Centre de 
l'audiovisuel et de la formation en ligne

Lieu de travail : Site Convention, 48 rue de Javel, Paris 15e
Numéro du poste de travail : 0003007612

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHARGEE / CHARGE D'INGENIERIE DE 
FORMATION

Administration - Ressources 
humaines

100

Description synthétique du poste

Concevoir l’ingénierie des dispositifs de formation en ligne avec les différents chefs de secteur de l’EDI et 
les directions du ministère ;
Participer au développement de l’offre de formation du ministère et à la construction du plan de
formation en ligne ;
Conception de modules en ligne ;
Conception, mise en œuvre, développement et évaluation des dispositifs de formation.

Composition de l’équipe de travail

Le Centre de l’audiovisuel et de la formation en ligne est composé d'un chef de bureau, un développeur, 
une chargée d’ingénierie de formation, un responsable audiovisuel,un technicien audiovisuel et un 
apprenti. 
Sous la supervision du chef du CAFL, le chargé d’ingénierie de formation sera en charge de concevoir et de
développer les formations en ligne. Ponctuellement, il/elle pourra être amené(e) à collaborer avec 
l’ensemble des chefs de pôles de l’EDI en fonction de leurs besoins., construire le plan de formation du 
ministère et concevoir l'ingénierie des dispositifs de formation.

Fiche de poste au 22/02/2023 – Validée Page 1 / 5



Activités principales

Développer la formation professionnelle en ligne, en lien avec les différents pôles de l’EDI ; 
Conception, mise en œuvre, développement et évaluation des dispositifs de formation sur le portail 
interne du MEAE (LMS propre au MEAE, solution MOODLE) ;

Gestion du portail.
Sur le portail :
- gérer le contenu éditorial de l’application de formation en ligne, organiser la présentation et proposer 
des contenus en lien avec les différents services ;
- être le garant de la bonne conception des modules créés en interne, en conseillant et en formant les 
concepteurs de formation.
- gérer le LMS moodle et les utilisateurs 
- créer des espaces de cours et des activités sur la plateforme 
- mettre en ligne les contenus validés 

Ingénierie pédagogique :
- conception et élaboration de contenus propres au MEAE à partir des supports des services, 
déroulement des supports pédagogiques et suivi ;
- évaluation des sessions ;
- accompagner l'évaluation des formations pour contribuer à la démarche qualité de la formation ;
- contribuer au pilotage pédagogique de la formation en ligne à travers le conseil et l'expertise, en lien 
avec le chef du centre de l’audiovisuel et de la formation en ligne ;
- formation des agents sur l’utilisation de la plateforme.
- créer de tutoriels 
- participer à la création de contenus suivant une trame proposée en collaboration avec les directions 
concernées ; 
- participer à l’évaluation des livrables ; 
- effectuer un recensement régulier des contenus en ligne mis sur la plateforme, y compris via des 
statistiques 
- répondre aux demandes des agents sur l’utilisation de la plateforme

Environnement professionnel

Contacts avec les différents pôles de l’EDI et aussi avec tous les services du MEAE susceptibles d’avoir 
des besoins sur la plateforme en ligne. Echanges réguliers et relations approfondies avec d’autres 
ministères et opérateurs disposant de leur plateforme de formation en ligne et susceptible de 
développer des synergies avec le MEAE. 

Liaisons fonctionnelles

DGAFP le cas échéant.
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Conditions particulières d’exercice

Dans le cadre des réunions de coordination du développement de la formation en ligne, il contribuera au
développement de ces formations et à leur mise en œuvre en relation avec l'équipe pédagogique (suivi 
des formations, développement des méthodes et des contenus pédagogiques).

Contacts réguliers avec les directions métiers et les services de la DRH : rôle d’interface avec les services 
du ministère pour identifier leurs besoins et les aider à les concevoir sous forme de modules en ligne. 
Nécessité de transmettre avec efficacité les compétences et d'adapter les contenus pédagogiques :
- aux évolutions des besoins de formation des différentes directions et des agents du réseau 
diplomatique ;
- à l’évolution rapide de la réglementation, des modes d'organisation, des méthodes et des outils de 
travail ;
- à l’évolution des modalités et des moyens pédagogiques.

Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• A

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ou agent contractuel.
Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 41 700 à 49 836 euros 
annuels brut.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Conception de projets de formation ■■■■

Méthodes de validation des formations ■■■■

Méthodes et pratiques de l'analyse de la demande et des besoins de 
formation

■■■□
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Compétences

Nomenclature des titres et diplômes ■■■□

Règles de la formation continue ■■■□

Techniques et outils d'évaluation d'une formation ■■■□

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité ■■■□

Communiquer ■■■■

Concevoir un outil, un dispositif ■■■□

Concevoir un support, un document ■■■■

Evaluer ■■■■

Rédiger ■■■■

S'exprimer à l'oral ■■■■

Synthétiser des informations, des données, un document ■■■■

Transmettre un savoir, une technique, une compétence □□□□

Travailler en mode projet ■■■□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■■

Aptitude à l'écoute ■■■■

Créativité ■■■■

Esprit d'équipe ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■□

Maîtrise de soi ■■■□

Sens de l'organisation ■■■□

Sens de la pédagogie ■■■■

Compétence outil Requise

Compétence linguistique Requise
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Master en ingénierie de la formation;
Expérience avérée de la formation en ligne;
Maitrise de MOODLE, H5P, ISPRING
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