
 

Formateur(-trice)  

Bureautique/Informatique H/F. 

Le GRETA LAC est une structure de l'Education Nationale qui organise des formations pour adultes dans plusieurs 
domaines professionnels. Largement implanté sur la Haute-Savoie, il offre une diversité de formations sur le territoire du 
Genevois et du Chablais, ainsi que sur le Grand Annecy. Son siège social est situé à Annemasse. 
 
Au sein du service tertiaire, le GRETA LAC recrute un Formateur(-trice) Bureautique / Informatique (H/F) pour les pôles 
d’Annecy et/ou d’Annemasse. 
 
Vous interviendrez auprès : 

 D'un public d'adultes en reconversion ou sans qualification, en formation continue ou en alternance (apprentissage et 
professionnalisation). 

 Ponctuellement de salariés d’entreprises 
 

 Vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l’accès à l’emploi 
des bénéficiaires et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession. 

 Vous animerez les prestations en vous assurant de la pertinence des contenus et modalités pédagogiques, dans le respect 
des exigences de certifications et /ou des commanditaires. 

Ces prestations seront assurées en face à face, en présentiel et/ou en distanciel.  
A ce titre, vous serez amené(e) à utiliser les outils numériques et les plateformes de cours fournis et choisis par le GRETA. 

 Vous serez garant(e) de la pertinence des contenus pédagogiques et assurerez l’ingénierie de formation. 

 Vous assurerez une veille technique et pédagogique de votre métier et de votre champ d’expertise 

 Vous vous inscrirez dans une dynamique de travail collectif, impliquant l’ensemble des acteurs concernés. A ce titre, vous 
participerez aux réunions d’équipe. 

 Vous réaliserez le suivi des stagiaires et vous contribuerez à l’optimisation des dispositifs de formation, de certification et 
d’accompagnement des parcours, ainsi qu’à leur efficience et leur évaluation. 

Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience et maitrisez les compétences techniques suivantes : 

 Maitrise du Pack Office (fonctions simples, intermédiaires et avancées) 

 Maitrise de l’environnement Windows et Internet 

 Maitrise des outils de formation à distance 

 Des compétences en webmarketing (réseaux sociaux, création de site, …) et sur des outils de CAO (Photoshop, Indesign, 
Illustrator, …) seraient un plus.  

Vous serez en charge de la formation informatique d’adultes demandeurs d'emploi sur des modules de découverte ou de 
perfectionnement de l’outil informatique, en particulier sur le Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook...) et d’une meilleure 
connaissance de l'utilisation d'internet. 

Vous formerez les stagiaires aux techniques et logiciels qui leur seront utiles dans une logique « métier », afin de favoriser leur 
insertion professionnelle. Les formations seront basées sur des tests de niveaux, des évaluations et une pédagogie individualisée 
pensée pour optimiser les apprentissages, en vue du passage du TOSA ou du PCIE. 

Qualités : sens relationnel, capacités à s’adapter à tout type de public et à travailler en équipe, rigueur, autonomie, 
appétence pour la formation d’adultes. 

Vous êtes flexible, et vous adaptez en cas de modifications éventuelles de planning et d’emploi du temps. 

 

Vacation : 26,56 € brut /h comprenant la préparation des cours, les réunions et les éventuelles corrections. 

 
Lieux d’intervention 

Titre(s) / diplôme(s) 
requis 

Expérience 
professionnelle 

souhaitée 

Durée indicative du 
travail 

Type de 
contrat 

ANNECY et/ou 
ANNEMASSE 

BTS/Licence/Master 5 ans 

 

28h à 35h / semaine 

 

Vacations 


