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PROFIL DE POSTE 
 

Intitulé du poste 

Nom du métier : Responsable de formation  

Grade : Cadre de santé 

 

Cadre réglementaire : Statut de la fonction publique hospitalière 

 

 

– ENVIRONNEMENT DU POSTE :  
 

Direction fonctionnelle : Direction des Ressources Humaines 
 

Finalités du poste : 
Mettre en œuvre et évaluer la politique de formation 

élaborée en cohérence avec les orientations du projet social 

et la politique des ressources humaines. 

 

Service : DRH – Pôle  formation 

 

Horaires et rythme de 

travail : 
35 heures aménagées selon les règles établies au NHN 

            Positionnement hiérarchique 

Amont : 
Directeur des Ressources Humaines 

Attaché d’administration hospitalière de la DRH 

Aval : Adjoint administratif du pôle formation continue 

     Relations fonctionnelles 

Internes au service : 
Tous les pôles de la DRH 

L’attaché d’administration de la DRH 

Le Directeur des Ressources humaines 

Internes au CHS : 
L’ensemble des agents du NHN et les organisations 

syndicales 

Externes au CHS : 

ANFH 

Organismes de formation 

Autres établissements de santé 

Ecoles et centres de réinsertion 
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 - DESCRIPTION DU POSTE : 
Missions  

 

- Pilotage de la politique de formation au sein du NHN en lien avec le projet d’établissement le 

projet social et les projets d’unités. 

- Conseil auprès des différents interlocuteurs de l’établissement  

 

- Recueil et identification des besoins de formation :  

  Identifier la pertinence de la réponse formation à une problématique collective ou 

individuelle 

  Analyser et synthétiser les besoins de formations collectifs et individuels  

 

- Elaboration du plan et du budget formation et des adaptations nécessaires intégrant le projet 

d’établissement, le projet social et les CLACT : 

 Prioriser les actions de formations non déléguées aux pôles 

 Concevoir des outils d’aide à la décision pour la priorisation des actions de formation 

 

- Elaboration du Bilan de Formation 

 

- Construction et/ou validation des dispositifs pédagogiques :  

  Choisir les dispositifs les plus adaptés 

 

- Elaboration et/ou validation des cahiers des charges formation 

 

- Achat et sélection des offres de formation au regard des cahiers des charges : 

  Négocier le contenu et le cout des actions de formation  

 

- Planification et organisation des actions de formation (calendrier, constitution des groupes, 

organisation logistique) 

 

- Organisation, gestion et contrôle du budget formation et des engagements financiers 

 

- Conseil à la Direction, à l’encadrement sur la formation :  

  Présenter et argumenter le plan de formation ou toute action spécifique 

 

- Animer la Commission de formation et présentation des dossiers liés à la formation      

 

- Accueil, information et conseil aux agents 

 

- Veille juridique, technologique sur la formation 

 

- Animer, mobiliser et entrainer l’équipe 

 

- Elaboration d’outils d’évaluation  
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 - QUALITES REQUISES POUR LE POSTE : 

 

 

Qualification 

requise 
Cadre de santé 

 

Niveau d’étude 

souhaité 
Diplôme de cadre de santé 

 

 

Compétences requises 
 

Savoirs 
 

 

Connaissances informatiques (Word, Excel, Access) 

Notions comptables  

 

 

Savoirs-faire 

Aptitude à l’encadrement 

Aptitude au travail d’équipe  

Esprit d’analyse et de synthèse 

Capacité d’organisation (gestion des priorités) 

Capacité d’adaptation 

 

Comportement 

professionnel  

nécessaire 

Dynamisme 

Aptitudes relationnelles développées 

Sens de l’initiative 

Diplomatie 

Disponibilité 

Rigueur 

 

Expérience souhaitable : Expérience au sein d’un service formation de la FPH. 

 

Formations souhaitables ou 

à prévoir : 
A revoir selon le candidat retenu 

 

Conditions particulières 

liées à la fonction : 
Néant 

 

Remplacements 

Remplaçant de l’agent : Adjoint administratif  pôle formation 

Poste remplacé par l’agent : Adjoint administratif  pôle formation 

 


