
 
 
 
 
 
 

 

Chargé(e) de projets pour la Formation professionnelle 

Stage – 6 mois  
Février – juillet 2021 

 
 
 

 Contexte  
 
Le Campus de la Transition est un lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement supérieur              
créé en 2018 par un collectif d’enseignant-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants. Il promeut une             
transition écologique, économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle.             

Notre action est menée à l’échelle nationale et se déploie à l’échelle locale en transformant le Domaine                 

de Forges où il est installé en un écolieu expérimental de 12 hectares.  
 Mission sociale 

 
Refonder l'enseignement académique, tant dans ses contenus que dans sa forme, au prisme des enjeux               
écologiques actuels en proposant, à des étudiants universitaires et en Grandes Ecoles, à des              

professionnels et des formateurs, des séjours intensifs et immersifs où ils pourront découvrir les              
nouveaux savoirs et acquérir les compétences holistiques nécessaires à la transition. A cette fin, le               
Campus coordonne un projet ministériel de premier plan sur le futur socle pédagogique d’apprentissage              

à la transition. 

Et vous ?  
Vous êtes engagé.e et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et participer au futur de 
l’éducation à la transition en France ? Les ambitions du projet font appel à une forte implication et 
beaucoup de résilience. Rejoignez l’écocampus de Forges ! 
 

  

 



 
 
 
 
 
● Objectif / Raison d’être du poste 

Le Campus met en place et déploie sa branche « Formation professionnelle », activité à fort enjeu pour 

son développement. 

L’objectif principal du stage consiste à mener les démarches pour faire reconnaître le Campus comme 
centre de formation (le faire « Datadocké ») afin de prouver qu’il respecte les engagements qualité 

édictés par loi formation de 2014 et le visibiliser ainsi auprès des organismes financeurs. 

En parallèle, le stagiaire appuiera la Déléguée Laboratoire puis le Chef de Projets de la formation 
professionnelle dans la structuration et le déploiement de la formation professionnelle au sein du 

Campus. 

Datadock est un outil permettant de valider que les organismes de formation qui y sont référencés 

répondent aux critères qualité édictés par la loi de 2014.  
 
● Vos missions 

 
Sous la responsabilité de la responsable de la formation professionnelle  puis du Chef de Projets de la 
formation professionnelle, vous contribuez à la création de la branche « Formation professionnelle du 

Campus » 
 
Contribuer à faire reconnaître le Campus comme centre de formation : le faire référencer au Datadock  

- Réaliser un autodiagnostic sur la qualité de l’offre Campus en fonction des critères édictés par la 
loi 

- Rassembler et documenter les éléments de preuve liés aux 21 indicateurs définis dans les 6 

critères qualité 
- Être l’interface de Datadock et suivre l’avancée du dossier 

 

 
Appuyer la Déléguée Laboratoire puis le Chef de Projets de la formation professionnelle dans la 
structuration et le déploiement de la formation professionnelle 

- Aide à la formalisation du parcours de formation 

- Elaboration de supports de communication et diffusion régulière de contenus pour visibiliser 
l’offre 

- Appui logistique et coordination des sessions de formation  

 
● Qualités et compétences requises pour le poste 

 

- Formation licence ou Master (marketing, communication / digital ou domaine lié, ou école de 
communication, IEP, école de commerce…) 

- Capacité d’organisation et rigueur 

- Très bon relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Bonne qualité d’expression écrite et orales 

 



 
 
 
 
 
Vous effectuez un chemin personnel et professionnel qui vous a amené.e. à « entrer en transition » 
personnellement pour changer profondément votre mode de vie et celui de nos sociétés. Vous avez 

envie de vous engager dans un projet ambitieux au service de cette transition. 

D’un naturel curieux, vous faites preuve d’un bon relationnel, avez soif d’aller à la rencontre des autres 

et de leur parcours, et de créer des liens avec les personnes qui vous entourent. 

Vous êtes doté.e. de bonnes capacités de structuration et d’organisation, et d’adaptabilité face aux 

situations et aux imprévus. 

 Notre promesse  

Vivre une aventure à fort impact social dans une organisation en plein passage à l’échelle, gérer ses                 
responsabilités au sein d’un collectif bienveillant, favorisant l’entraide et la diversité, dans un             
écosystème d’acteurs d’une grande richesse. 
 

 Conditions  
 
Contrat : stage de 6 mois – Démarrage dès que possible. 
Gratification légale et remboursement partiel du titre de transport (50%)  
Avantages en nature : possibilité d’hébergement et restauration sur le Campus à étudier. 
Contact : envoyez votre candidature à equipeRH@campus-transition.org 
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