FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : Responsable pédagogique IFMK
Présentation de l’IFMKN et de l’organisme gestionnaire :
L’IFMKN est un institut privé financé par l’IPMR (Institut paramédical des Métiers de la
Réeducation) de Nevers.
Il est le second institut de formation aux métiers de la santé en rééducation et
réadaptation de Nevers géré par l’association IPMR de Nevers, après l’institut de
formation en ergothérapie de Nevers ouvert en 2017.
Cet institut a un agrément de 25 étudiants, et une capacité d’accueil actuelle de 30
places.
Lieu d’exercice :
Institut de formation en masso-kinésithérapie de Nevers
10 place du général Pittié
58000 Nevers

Horaires de travail :
Les horaires de travail demandent une certaine disponibilité et mobilité, ils sont
variables et doivent permettre de mener à bien les missions du formateur (visites en
stage, réunions régionales, jurys…)
Le salarié bénéficie de 6 semaines de congés payés (36 jours ouvrables) et de 5 jours
mobiles conventionnels ouvrés.
La planification des congés annuels est cadrée autour des vacances scolaires des
étudiants et des missions à remplir.

Les missions du poste de formateur :
Sous l’autorité hiérarchique et la responsabilité du président de l’IPMR de Nevers,
sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’IFMK et en collaboration avec le directeur
administratif et financier de l’PMR, la mission du formateur est centrée sur l’ingénierie
de la formation et la dispense d’enseignement.

Il doit organiser une part du programme des quatre années de formation, faire des
choix d’intervenants, démarcher des lieux de stage et des tuteurs, élaborer des
plannings, des outils, des documents…. selon plusieurs processus : responsabilité de
promotion, d’unité d’enseignement, évaluations écrites, évaluations orales ou
pratiques, stages, suivi de mémoire…
Il doit être force de proposition pour optimiser le fonctionnement, et améliorer le
parcours en formation des étudiants de la filière.
Ses missions détaillées :
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’IFMKN en
collaboration avec l’équipe pédagogique dans le cadre du parcours de
formation en alternance de l’étudiant.
- Assurer une part des enseignements de la filière
- Assurer l’animation d’équipe enseignante : organiser, mettre à jour et
transmettre les plannings de cours, informations et renseignements pour
étudiants et/ou professeurs, organiser et coordonner les activités
- Préparer avec les enseignants les projets et les activités pédagogiques et
éducatives de la filière et les superviser
- Assurer le suivi pédagogique d’une partie des étudiants de l’IFMKN
- Organiser, planifier et évaluer les unités d’enseignements en concertation avec
l’équipe pédagogique
- Contrôler la conformité de l’enseignement dispensé et évaluer les actes
pédagogiques des personnels enseignants
- Monter, mettre en œuvre et suivre des projets pédagogiques spécifiques au
domaine d’activité
- Faire le lien entre l’institut et le milieu professionnel : organiser les stages,
souhaits des étudiants, attentes des lieux de stage, suivi
- Assurer la veille spécifique à son domaine d’activité : information pédagogique,
règlementaire, professionnelle, technique….
- Participer aux manifestations de l’institut : portes ouvertes, journée thématique,
salon, présentation à l’université de l’IFMK….
- Assurer les tâches administratives liées à sa fonction
- Participer aux instances et sections de l’IFMK et Commission d’Attribution des
Crédits
- Participer à la formation continue dispensée au sein de l’IFMK
- Participer à la démarche qualité de l’IFMK

Savoirs requis et approfondis:
- Ingénierie de la formation
- Pédagogie
- Conduite de projet
- Communication écrite et orale
- Droit des patients
- Ethique et déontologie professionnelles
- Gestion administrative
- Management
- Méthodologie de recherche
- Législation/réglementation sur la profession et sur la formation

Savoirs faire requis et approfondis :
- Animer des formations relatives à son domaine de compétence
- Concevoir des dispositifs et actions de formation spécifiques à son domaine de
compétence
- Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence
- Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale/écrite
- Conduire et animer des réunions
- Conduire un projet individuel
- Conseiller et orienter les choix d’une personne ou d’un groupe, relatifs à son
domaine de compétence
- Evaluer un dispositif/une action de formation
- Evaluer la qualité de la prestation et s’inscrire dans une démarche qualité
- Proposer et développer des projets innovants

Compétences requises :
- Rigueur, organisation, grande disponibilité
- Hiérarchisation des priorités
- Organisation de son poste et de son temps de travail
- Capacité d’adaptation
- Sens des responsabilités
- Travail en équipe et sens de la coopération

Diplômes requis : (sous format PDF par mail)
Diplôme d’Etat de Masso-kinésithérapie
Titulaire d’un Master et/ou Diplôme de Cadre de santé

Expérience souhaitée :
Encadrement de service et/ou Formation au sein d’un autre IFMK

Contact :
Cécile HUIBAN, directrice IFMKN
Tél : 09-81-79-27-57
@ : secretariat@ifmknevers.fr

