
La CMA 37 recrute un directeur de la formation (H/F) 
 

Nous recherchons un(e) directeur(rice) de la formation entreprenant et motivé pour développer la 
formation professionnelle continue à l’attention des artisans, chefs d’entreprises, salariés et 
demandeurs d’emploi. 

 

Les enjeux de la formation à la Chambre de métiers 
La Chambre de métiers d’Indre-et-Loire (CMA 37) est un établissement public d’Etat dont la mission 
est d’accompagner les artisans dans le développement de leurs entreprises, de la création à la 
transmission.  
 
Elle a, par ailleurs, développé une activité de formation : 
 principalement en formation initiale par la voie de l’apprentissage, en gérant un CFA de 1700 
apprentis qui prépare aux métiers de la mécanique automobile, des métiers de bouche, de la 
beauté, des métiers d’arts et du commerce, 
 mais également en formation continue, avec des formations courtes et qualifiantes à l’attention 
des artisans et conjoints mais également des salariés et demandeurs d’emploi de tous secteurs, y 
compris non artisanaux.  
 
Avec, en 2017, 814 stagiaires en formations courtes et qualifiantes, qui s’ajoutent aux 855 stagiaires 
créateurs d’entreprises, la formation professionnelle représente en 2018 à la CMA 37 une activité 
plus importante que dans la moyenne des chambres de métiers mais relativement faible sur le 
marché départemental de la formation. 
 
La formation constitue donc un enjeu de développement pour la CMA 37, enjeu que la réforme de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle rend d’autant plus actuel. 
 
Cet enjeu est partagé par les six chambres de métiers de la région Centre Val-de-Loire, qui 
travaillent en étroite coopération et sont susceptibles de fusionner à moyen terme. 
 
Les objectifs poursuivis par la Chambre de métiers d’Indre-et-Loire pour les deux ans à venir 
sur le champ de la formation 
 
- Améliorer la visibilité de notre offre de formation pour les candidats au CPF, 
- Elargir le spectre de nos clients en conservant le coeur de cible des artisans, 
- Accélérer la digitalisation de nos formations et de nos outils de gestion, 
- Améliorer la performance qualité de nos formations (outils de traçabilité), 
- Nous positionner fortement dans le cadre du Plan national d’Investissement sur les compétences 
(PIC) et du prochain d’appel d’offre du Programme régional de formation (PRF) pour les 
demandeurs d’emploi, 
- Développer les liens entre CFA et FC de la chambre de métiers sur l’ingénierie, les parcours 
adultes, l’utilisation des plateaux métiers,  
- Accroître notre chiffre d’affaire auprès des entreprises, 



- Maintenir et développer les conventions avec les partenaires de l’insertion (Conseil 
départemental, Métropole) sur les actions d’accompagnements des demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA, 
- Participer à la régionalisation des chambres de métiers. 
 
La mission du directeur de la formation 
 
Vous impulserez la transformation et le développement du service formation de la CMA 37 sur les 
objectifs précités : digitalisation, modularisation et individualisation de la formation. Vous 
privilégierez l’innovation pédagogique. 

Vous engagerez les formateurs sur ces nouvelles pratiques et intégrerez leurs propositions et 
expériences tout en exerçant la mission d’encadrement quotidien de l’équipe de formateurs 
vacataires, prestataires et contractuels de la Chambre de métiers : recrutement, animation, 
planification semestrielle des interventions sur les sessions de formations courtes et qualifiantes en 
lien avec le service commercial. 
 
Vous organiserez un continuum entre les actions de formation à la création, la formation courte, la 
formation qualifiante, la VAE, les bilans de compétences et la formation des jeunes et des adultes 
au Campus Campus, ainsi que les actions d’accompagnement individuelles et collectives des DE et 
bénéficiaires du RSA. 
 
Vous développerez les passerelles avec le Campus des métiers, en lien avec l’équipe de direction 
du Campus. 
 
Vous piloterez les réponses aux appels d’offre sur la formation continue. 
 
Vous faciliterez la mise en place de la démarche qualité en lien avec le service Qualité et 
Marketing/action commerciale. 
 
Vous faciliterez la réalisation des objectifs relatifs à la visibilité de l’offre de formation et à 
l’élargissement de la cible de nos clients, qui sont pilotés par la direction Commerciale et 
marketing. 
 
Vous représenterez la Chambre de métiers d’Indre-et-Loire au sein du groupe des directeurs de la 
formation de la région et dans les groupes de travail de l’Université régionale des métiers de 
l’artisanat (URMA). 
 
Profil  
- Ingénierie de formation, avec une expertise appuyée en digital learning 
- Qualités managériales et de pilotage de projets complexes 
- Souplesse 
- Gestion financière et organisation 
- Connaissance de la petite entreprise appréciée 
- Expérience avec les partenaires financeurs de l’insertion et de la formation appréciée 
 
 



Contrat : 
CDD 2 ans évolutif dans le cadre de la régionalisation des Chambres de métiers. 
Le poste fait suite à un départ en retraite, avec une période de tuilage. 

Rémunération 

50 K€ brut/an, négociable selon expérience 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 31/08/2018 à :  

Sabine GALLERENT  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire 
36-42 route de Saint-Avertin CS 50412  37204 Tours Cedex03 

Mail : bqueroy@cm-tours.fr 
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