
 

CHARGE DE MISSION FORMATION H/F  

CDD (12 MOIS) 

 

CONTEXTE DE RECRUTEMENT: 

  
Plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 4,5 millions 

les accompagnent au quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage, 

Défendre les intérêts communs des familles et des malades, voilà les missions auxquelles 

s’attèlent les 2 000 bénévoles de l’Unafam dans toute la France. Un accompagnement par des 

pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser l’isolement et redonner espoir. 

L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui compte 15.000 adhérents, 40 
salariés et est présente sur tout le territoire au travers de ses 112 délégations locales. 
 

Le service formation de l’UNAFAM assure 3 missions : la formation des bénévoles de 

l’association, la formation des proches aidants des personnes vivants avec des troubles 

psychiques et la formation à destination de publics externes à l’association, principalement des 

professionnels (collectivités, associations, structures médico-sociales, entreprises etc…). 

L’UNAFAM est reconnu organisme de formation professionnelle depuis 2010 et est datadocké. 

 

Pour mieux répondre aux défis de l’année 2021 et aux développements souhaités dans notre 

activité formation, le service formation recrute dans le cadre d’un CDD de 12 mois un(e) 

 

 Chargé(e) de formation H/F 

  



MISSION : 

 Au sein du service formation, en soutien direct et régulier de la responsable formation, 
la/le chargé(e) de mission permettra le développement des projets suivants : 

 

1)      Digitalisation de la formation 

• Déploiement de modules e-learning : pilotage de projets en lien avec le prestataire 
externe et conception de modules sur Storyline 

• Soutien à la réalisation de formation sous formes de classes virtuelles 
• Contribution à la réflexion globale sur la digitalisation du dispositif de formation 

2)     Gestion de la formation des aidants  

• Soutien au déploiement national des sessions et liens avec les différents 
interlocuteurs 

• Gestion administrative 
• Analyse des évaluations et suivi des tableaux de bords 

3)      Soutien au développement de la formation PSSM (Premiers Secours en Santé 
Mentale) 

• Planification des formations PSSM inter en lien avec les formateurs accrédités 
• Organisation logistique 
• Réalisation du bilan pédagogique 

 

  



PROFIL 

De formation supérieure, vous avez une première expérience au sein d’une équipe formation 
(si possible dans le secteur associatif) et de projets de digitalisation. 
La maîtrise de storyline serait un véritable atout. 
 
Nous attendons également chez vous les qualités professionnelles suivantes : 

• Capacité à contribuer à des projets en équipe 
• Bonne maitrise des outils bureautiques 
• Aisance relationnelle 
• Rigueur et organisation 
• Qualités rédactionnelles 
• Esprit de synthèse 

 

  

ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES : 

• CDD de 12 mois 

• Prise de fonction en janvier 2021 

• Statut technicien supérieur 
• Rémunération selon convention collective et profil 

Envoyer LM+CV par courriel à recrutement@unafam.org en indiquant la référence 
20201275CMF dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@unafam.org

