
                            
 

ACCUEIL D’UN(E) ALTERNANT(E)  

au sein de SYNERGIES DCF 

charge(e) de mission sur les  

« USAGES DU NUMERIQUE DANS LES 
FORMATIONS CONTINUES » 

 

En vue de l’accompagner dans un processus de digitalisation d’actions de formation, 
(Transformation de certaines formations aujourd’hui en présentielles en distancielles, 
intégration d’outils numériques dans les animations de formation présentielles et distancielles, 
intégration d’outils numériques dans le suivi et gestion des actions de formations,…), 
SYNERGIES DCF souhaite accueillir un(e) alternant(e) en Master Technologies pour 
l’Éducation et la Formation (TEF) pour : 

- Être Chargé(e) de mission sur les « usages du numérique dans les formations 
continues », que l’organisme de formation SYNERGIES DCF propose dans les 
secteurs sanitaires et médico-social, sur toute la France (métropole et outremer) 

Pour SYNERGIES DCF, l’alternance est pensée comme une dynamique associant le projet 
de formation de l’apprenant, celui de la structure d’accueil et le projet du master.  

C’est avec cette approche que SYNERGIES DCF, partenaire de projets de formation 
professionnelle, proposera à l’alternant(e) de co-construire son projet de formation et son 
parcours de progression, aidé d’un tuteur (Gwenaelle GARY) et de l’ensemble de l’équipe de 
SYNERGIES DCF (équipes pédagogique et administrative) qui assureront la continuité de 
l’encadrement du stage, en collaboration avec l’université.  

Pour s’inscrire dans cette dynamique, nous souhaitons que l’alternant(e) se positionne dans 
des activités proposées, mais soit aussi force de propositions dans des activités de son initiative, 
fasse preuve de créativité, et d’innovation, et gagne en autonomie dans les activités et projets 
qu’elle/il souhaite réaliser pendant son parcours 

L’alternant(e) pourra s’inscrire dans tout ou partie du projet global de digitalisation à 
développer, identifier et mettre en œuvre les activités qui y seront liées en collaboration avec 
l’équipe de SYNERGIES DCF: 



 

ANALYSE : 
1. Enquête sur les thématiques/domaines de formations à développer prioritairement sur 

le numérique 
2. Analyse de terrain pour en réaliser un diagnostic et construire une proposition technique 

incluant les préoccupations sociales de SYNERGIES DCF et ses valeurs et principes 
(Travail en partenariat, en collaboration et en équipe, responsabilité écologique)  

3. Analyse de la faisabilité d’un projet  
4. Analyse (terrain, commande, environnement) pour établir un diagnostic et un cahier des 

charges et en déduire les ingénieries adéquates  
5. Conception de cahier des charges (pédagogique et/ou technique) d’un projet de 

formation, de création d’outils pédagogiques  
6. Estimation des besoins de ressources d’un projet de formation (humaines, temporelles, 

matérielles) 
 

CONCEPTION / DEVELOPPEMENT : 
7. Présentation argumentée de projet 
8. Création de dispositifs et/ou de modules de formation à distance ou hybrides à partir de 

modules en présentiel (digitalisation de formation en priorisant des méthodes actives, 
interactives) 

9. Intégration d’outils numériques dans des formations présentielles 
10. Pilotage de l’exécution d’un projet TICE ou FOAD et coordination des différents 

acteurs du projet (public cible, formateurs, co-traitants...) 
11. Conception-rédaction de ressources pédagogiques numériques 
12. Compte rendu et valorisation des actions et projets menés auprès de l’équipe de 

SYNERGIES DCF 
 

COMMUNICATION / MARKETING : 
13. Mise en œuvre d’un plan de communication sur un projet, et promotion de son projet 
14. Gestion des relations avec les partenaires et les commanditaires 

 
FORMATION / ACCOMPAGNEMENT 

15. Accompagnement des responsables de formations et des formateurs de SYNERGIES 
DCF dans l’appropriation des outils et services numériques (dont plateforme moodle, 
classes virtuelles bigbluebotton,…) dans une logique de transition numérique et 
d’évolution des pratiques 

16. Accompagnement des responsables de formation dans le développement d’usages 
pédagogiques numériques 

17. Accompagnement des responsables de formation dans la participation à des réseaux 
professionnels  

18. Animation de formation en distancielle 
19. Formalisation de divers types d'écrit (rapport, synthèse, procédures, fiches 

pédagogiques, storyboard,etc.). 
20. Utilisation des compétences d’une équipe pour mettre en œuvre des projets communs 

et créer une dynamique collective 
21. Référencement de propositions pédagogiques numériques sur des plateformes d’OPCO 

(OGDPC, OPCALIA…) 
 

AUTRES MISSIONS 
22. Gestion de plateforme pédagogique numérique de type moodle (administration de 

systèmes, gestion de contenus @-learning, statistique / scoring) 



23. Réponse à des appels d’offre relatifs à des projets d’enseignement ou de formation à 
distance 

24. Veille technico-pédagogique 
 
 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec Gwénaëlle GARY, 
g.gary.synergiesdcf@gmail.com 

 


