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COMPOSANTE ET SERVICE : SERVICE FORMATION CONTINUE - SFC 

BAP ET EMPLOI-TYPE (préciser le numéro) : 

J 1E26 

J - Gestion et Pilotage 

Directeur du Service de Formation 

Continue de l’université de Rennes 1 

MISSIONS DU SERVICE :  

 

Le SFC participe à l’élaboration de la politique de formation continue de l’Université et 

assure la cohérence et la coordination des interventions de l’Etablissement dans ce 

domaine. Il prospecte le marché, négocie les actions, gère l’organisation des formations. Il 

accueille, informe, accompagne et assure le suivi des dossiers administratifs et financiers 

du public en reprise d'études. 

 

MISSIONS LIEES AU POSTE :  

Le Directeur du service de Formation continue propose et participe à la définition la 

politique de formation continue adaptée aux divers publics accueillis dans l’ensemble des 

composantes de l’Université de Rennes I et la met en œuvre.  

Il est en relation avec les autres établissements supérieurs de Bretagne, en particulier avec 

les 3 autres universités, dans le cadre de l’UEB (Université Européenne de Bretagne). 

Il assure le mangement et la gestion du service composée de 50 agents 

REPARTITION EN ACTION LOLF (code + %) :      

Ex : Action 101 (50% ) – Action 102 (50%) 

MISSION « SILLAND » (code + intitulé) :  

S022 : Assistance à l’enseignement – Formation continue 



 
 

 

 
POSTE DE TRAVAIL 

LISTE DES ACTIVITES : 

 Participer à la définition de la stratégie de 

formation continue à l’Université  

 Identifier et analyser les ressources 

pédagogiques (humaines et matérielles) 

disponibles dans l’établissement. 
 Structurer l’offre de formation avec l’ensemble 

des acteurs concernés au sein de l’établissement 

 Impulser la réalisation des projets d’ingénierie 

de formation et d’ingénierie pédagogique, y 

compris des projets innovants : FOAD, 

alternance, accompagnement individualisé, 

validation des acquis de l’expérience… 
 Créer et maintenir des relations partenariales 

avec des acteurs de la formation continue: 

entreprises, organismes de formation, 

financeurs publics… Négocier des conventions 

et rechercher des financements 

 Mettre en place une démarche commerciale 

active afin d’assurer l’équilibre financier des 

activités 
 Encadrer, animer et gérer les ressources 

humaines du SFC.  

 Contrôler l’ensemble des moyens matériels et 

financiers dont dispose le service. 

 Evaluer les actions de formation afin de faire 

évoluer les dispositifs 

 
 

 

COMPETENCES : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie des concepts, méthodes, et 

outils de l’ingénierie de formation  

 Connaissance générale du champ institutionnel, de la 

réglementation et les modes de fonctionnement et de 

financement de la formation continue 

 Connaissance générale des règles de gestion publique 
(gestion budgétaire, gestion de la fonction publique) 

 Analyser les besoins d’évolution des pratiques et des 

situations professionnelles.   
 

Savoirs sur l'environnement professionnel  

 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement 

de l’Université de Rennes 1 et de ses composantes. 

 Connaissance du marché, des partenaires et des 

réseaux de la formation continue (notamment en 

Région Bretagne).  
 

Savoir-faire opérationnels  

 

 Organiser le travail d’un service, animer et mobiliser 

une équipe  

 Savoir impulser des changements  

 Mobiliser un réseau d’acteurs compétents, identifier 

et solliciter les enseignants susceptibles de s’intégrer 

à un dispositif  

 Développer et entretenir des réseaux de partenaires. 

 Savoir négocier : des partenariats, des accords…avec 

des acteurs internes et externes 

 Intégrer les usages des nouvelles technologies 

 Assurer la promotion et la vente de l’offre de 

formation 

 Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral.  

 Transmettre des savoirs expérientiels, et des 

connaissances 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 Elaborer des tableaux de bord pilotage de la 

formation 

 Construire et suivre l’exécution d’un budget 

 Rédiger les documents contractuels nécessaires à 

l’activité 
 

Lieu d’affectation : Université de Rennes 1 – Service Formation Continue (SFC) – 6, rue 

Kléber – Rennes 

Personne à contacter :  


