
Le Centre de Formation Saint-Michel de Malestroit (Morbihan - 56) 

RECHERCHE 

un 

chargé de mission développement de la formation continue (H/F) 

 

Le Centre de Formation Saint-Michel :  

Créé en 1997, le Centre de Formation Saint-Michel a deux missions principales : la formation initiale d’aides-soignants, 

avec son Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS), et la formation continue des professionnels des domaines de 

la santé, du médico-social et des services à la personne qui a connu un essor important (+ 73%) depuis quatre ans. 

Les missions principales du poste :  

Dans le cadre de la poursuite du développement de l’offre de formation continue du CFSM, votre mission principale 

sera de promouvoir et développer les actions de formation continue, en particulier en intra-établissements. 

À cet effet, il vous appartiendra de : 

 assurer une veille du marché et détecter les différentes opportunités, 

 assurer une prospection physique et téléphonique, 

 recueillir les besoins auprès des établissements par une prospection téléphonique et physique, puis rédiger des 

propositions d’actions de formation, 

 contractualiser les propositions, assurer les relances à cet effet le cas échéant, 

 contribuer à la recherche des formateurs en corrélation avec les besoins en formation, 

 suivre les établissements en étant à l’écoute de leurs besoins, 

 développer et fidéliser le portefeuille clients, 

 participer au développement de nouveaux secteurs de formation en fonction des choix stratégiques de la di-

rection. 

Le poste comporte aussi des missions transverses et évolutives, en liaison avec les responsables de la formation conti-

nue et de l’IFAS, en particulier dans les différents domaines de la communication. 

Profil : Responsable de dispositifs de formation, possédant une réelle aisance relationnelle et de solides connais-

sances dans le secteur de la formation professionnelle, de préférence dans le domaine médico-social. 

Qualités requises : Communication Dynamisme Bienveillance Travail en équipe 

Enthousiasme Organisation Rigueur  

Localisation : 1 heure de Rennes, 20 minutes de Vannes et à 15 minutes de Ploërmel. 

Temps de travail : 80 %. 

Salaire (brut) : 24,8 K€ annuels. 

Zone d’action : vous serez appelé(e) à intervenir sur l’ensemble de la Bretagne, voire en Loire atlantique et Norman-

die. Des déplacements sont à prévoir. 

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non 

lucratif du 31 octobre 1951.  

Poste initialement en CDD (1 an), pouvant évoluer en CDI en fonction des résultats, idéalement à pourvoir à compter 

de mi-novembre 2021. Un accompagnement sera mis en place dès votre arrivée pour réussir votre intégration. 

CV et lettre de motivation à adresser à : 

Mme. la Directrice de la formation continue 

du Centre de Formation Saint-Michel 

4, fg. Saint-Michel 

56140 Malestroit 

msuet@cfsm56.fr   ou   06.45.96.13.34 

mailto:msuet@cfsm56.fr

