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Le responsable de
projets de formation
est un professionnel
de l’ingénierie de
formation. 

Ses principales acti-
vités sont les sui-
vantes :

ingénierie de formation à partir d’une analyse du travail ;

mise en oeuvre d’une stratégie de développement des compétences articulant travail et formation ;

management d’un projet de formation ;

inscription du projet dans la politique générale d’un territoire, d’une branche professionnelle, 
d’une institution ou d’une organisation  ;

montage juridico-financier et gestion administrative d’un projet de formation ;

accompagnement et suivi des publics bénéficiaires de la formation.

Piloter un projet de formation et coordonner des
équipes d’intervenants.

Participer à la professionnalisation des formateurs.

Anticiper l’impact des modifications des organisations
du travail sur les compétences.

Accompagner les décideurs dans le montage de leur
plan de formation et des dispositifs de développement
des compétences.

Analyser des besoins et/ou des demandes de formation émanant d’entre-
prises, de branches professionnelles, d’organismes collecteurs, d’institutions
et d’organismes publics et privés, de collectivités territoriales, de personnes
en voie de professionnalisation ou de réorientation professionnelle.

Analyser les situations de travail pour construire un dispositif et des outils
de formation contribuant au développement des compétences et à la pro-
fessionnalisation des personnes.

Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des dispositifs de formation destinés
à développer les compétences des bénéficiaires et des organisations qui
les emploient.

Organisations publique ou privée, services attachés aux directions générales ou aux directions des ressources humaines, ca-
binet de consultant indépendant, association locale, régionale ou nationale, PME locale ou territoriale : responsable de formation,
responsable de projets de formation et de développement des compétences, consultant, chargé de mission formation.
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