
 

 

Dans le cadre de son projet de développement et de transformation, Entreprendre pour Apprendre 

France, Association nationale membre du réseau international Junior Achievement, ayant pour 

vocation de développer l'esprit d'entreprendre en France, recrute un(e) Responsable Programmes & 

Innovation pédagogique H/F dans le cadre d’un CDI. 

Rattaché au Directeur National, et en lien avec tous les acteurs de l’écosystème d’EPA, dont l’équipe à 

Paris, vos principales missions s’articulent autour des axes suivants :  

 

• Animer et impulser la dynamique globale d’innovation pédagogique et de partage de bonnes 

pratiques dans l’ensemble du réseau par le développement de pédagogies innovantes. 

• Animer une communauté engagée de facilitateurs et d’acteurs sur tout le territoire pour favoriser la 

dynamique d’innovation pédagogique. 

• Mettre en perspective et construire un espace d’apprentissage permanent pour l’écosystème, 

structurer la démarche autour de moments clé dans la vie du réseau (séminaire national, création d’un 

campus, etc.). 

• Concevoir et mettre en œuvre des actions liées à la conduite du changement auprès des acteurs, 

accompagner la conduite du changement du réseau et la montée en compétences de l’écosystème. 

• Collaborer avec les acteurs de la sphère socio-économique nationale et régionale et développer 

l’apprentissage en réseau. 

• Concevoir et accompagner l’évolution des programmes, des supports pédagogiques et des cibles par 

de nouvelles formations intégrant des pédagogies actives innovantes. 

• Piloter en premier lieu la réalisation d’un diagnostic des pratiques pédagogiques innovantes 

existantes afin de rencontrer les acteurs et de connaitre leurs pratiques. 

• Combiner les concepts pédagogiques innovants avec les nouvelles approches numériques en lien 

avec l’équipe IT : accompagner et évaluer la mise en œuvre de formations hybrides (scénarisation de 

formations, étude de l’utilité/utilisabilité/acceptabilité des dispositifs de formation…). 

• Concevoir une évaluation des dispositifs mis en place dans un processus d’amélioration permanente 

de la qualité des innovations, notamment au niveau de la réussite des jeunes. 

• Définir en collaboration avec la Direction les leviers et les obstacles à la construction de formations 

innovantes, notamment fondées sur une communauté hétérogène (enseignants, jeunes, mentors, 

collaborateurs du réseau…) pour mettre au centre l’apprentissage des jeunes 

• Accompagner la création d’un Conseil scientifique et pédagogique 

Cette description prend en compte les principales responsabilités et n'est pas limitative. 

 



 
 

Issu(e) d'une formation supérieure, vous justifiez d’expériences en ingénierie pédagogique, facilitation 

et formation et gestion de projet.  

Une expérience dans une fonction transversale en entreprise est appréciée, une compétence en 

gamification est un plus. 

Ce poste nécessite un esprit synthétique et précis, un sens de l’initiative, une posture de facilitateur 

animateur, un excellent relationnel et un esprit d’équipe, de l’organisation ainsi qu’une grande 

autonomie. 

Un niveau d’anglais confirmé est indispensable. 

Ce poste basé à Paris 10ème, avec possibilité de télétravail sur certaines périodes de l’année est à 

pourvoir dès que possible. 

Rémunération proposée en fonction du profil et de l’expérience. 

 

CV manuscrit et/ou vidéo et lettre de motivation à envoyer à :  

recrutement@epa-france.fr 

 

mailto:recrutement@epa-france.fr

