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Description de fonction
FORMATEUR
1. Objectifs de la fonction
>
>
>

Dispenser les formations OACP aux chauffeurs que ce soit dans le cursus de base ou de
formation continue.
Assiste le directeur de formation dans la création des cours.
Participe à l’analyse des feed-back quant aux retours de la clientèle.

2. Responsabilités et attributions
>
>

Garantir des formations de qualité en rapport avec les supports à disposition et les directives
de l’asa.
Maîtriser les outils pédagogiques ainsi que les spécificités du métier.

3. Description des tâches majeures
>
>
>
>
>
>

Gère ses propres cours de la prise en charge en début de journée et tout au long de celle-ci
jusqu’à la prise de congé en fin de cours.
Gère, au besoin, selon la directive « encaissement », les encaissements divers lors d’un
cours.
Tenir à jour l’ensemble de la documentation et des présentations de son secteur.
Dispenser les formations sur différents sites selon le programme reçu par avance.
Participe activement à l’amélioration continue.
Appliquer et respecter les exigences du SMQ (Système de Management de la Qualité) liées à
sa fonction.

4. Profil de formation
>
>
>
>

CFC de chauffeur professionnel ou équivalent. (cat. C et/ou D)
Avoir une expérience en formation d’adulte. (Soit par certificat, soit par un nombre minimal de
25 heures de cours. Preuve)
Maîtrise des outils informatiques, Word, Excel et Powerpoint
Bonne connaissance du français écrit et parlé. Éventuellement de l’allemand un plus.

5. Expérience professionnelle requise
>

Avoir travaillé soit comme chauffeur, moniteur ou poste en relation avec les cours dispensés
pendant au moins une année.

6. Aptitudes et compétences
>
>
>
>
>
>
>

Organisation, esprit de synthèse, rigueur.
Orientation résultat qualité
Orientation client
Précision et méthode
Flexibilité
Sens de la communication
Esprit d’initiative
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