Stage Master Formation
Démarrage Novembre 2019 (6 mois minimum, temps plein ou partiel)
Présentation de TransfaiRH
TransfaiRH est une coopérative (SCIC) de conseil et de formation créée en 2008 pour favoriser le
développement conjoint des personnes et des organisations de l’économie sociale et solidaire et
l’émergence de pratiques RH à la hauteur de leurs missions sociales. Plus d’informations sur
www.transfairh.coop
Notre équipe met en œuvre des prestations de formation intra, inter et blended, de conseil et
d’accompagnement pour permettre à nos clients de développer des pratiques innovantes et
adaptées à leur culture. Elle est reconnue pour son professionnalisme et sa solidarité, et attachée à
faire vivre ses valeurs dans son fonctionnement interne, comme dans ses interventions.
Dans un contexte de croissance et de forte évolution du secteur de la formation professionnelle, nous
souhaitons accueillir un.e stagiaire à partir de l’automne 2019 pour 6 mois minimum pour participer
à l’ensemble de nos activités de formation et soutenir notre démarche de certification qualité.

Contenu du stage
Appuyer la mise en place de la certification Qualité de l’organisme : formalisation des process
et outils à partir du référentiel Datadock et du nouveau référentiel, mobilisation et formation
de l’ensemble des intervenants, préparation du dossier de candidature auprès de
l’organisme certificateur.
Participer à l’ensemble des activités de formation de TransfaiRH : veille et analyse des
besoins, participation à la réponse à appels d’offres et à la conception d’actions nouvelles,
organisation et suivi des équipes projet, ingénierie pédagogique, conception et animation de
plateformes collaboratives, évaluations, observation de formations et selon le profil,
possibilité de co-animations.
Participation à la vie de la coopérative : réunions d’équipe, partage d’expériences et de veille,
communication externe
Selon votre profil et vos intérêts, vous pourrez également découvrir les activités de conseil et
d’accompagnement.
Ce stage est susceptible de se poursuivre par une embauche selon le projet de l’étudiant.e et son
adéquation à nos métiers.
Relations internes:

Relations externes:
Conditions de travail:
Conditions contractuelles:

sous la responsabilité hiérarchique d’un.e formateur.triceconsultant.e expérimenté.e, collaboration avec l’équipe
permanente (6 personnes) et les intervenant.e.s partenaires
réguliers (une quinzaine)
prestataires informatique et elearning, ponctuellement clients
Bureaux à Paris 19e
Indemnité légale de stage, tickets-restaurant, 50 % Navigo.

Profil recherché :
En fin de Master 2 ou équivalent, spécialisé sur la Formation Professionnelle ou Ressources
Humaines :
➢ Vous avez de bonnes connaissances en matière de formation professionnelle (cadre
réglementaire, démarches qualité, méthodes et outils)
➢ Vous avez une expérience professionnelle dans une fonction managériale ou ressources
humaines, plutôt en PME ou dans une association.
➢ Vous avez des compétences en matière de conduite de projet et de rédaction, de
communication interpersonnelle et d’animation de groupes de travail.
➢ Vous avez des capacités à coopérer avec une équipe en partie à distance.
➢ Vous avez une maîtrise parfaite d’Office, si possible Office 365, et des outils du Web 2.0
➢ Vous avez un réel intérêt pour l’économie sociale et solidaire
➢ Des connaissances en matière de e-learning et une pratique de l’anglais seraient un plus.

Merci d’adresser votre CV et une lettre détaillant vos motivations pour la mission et notre
coopérative à contact@transfairh.net

