
 
 
 

  
 

 
 

DIRECTEUR(TRICE) FORMATION 
 
 

Edeis recherche un(e) Directeur(trice) Formation basé(e) à Ivry-sur-Seine 
 
 
 

 Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments 
complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 1000 collaborateurs répartis 
entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le management d’infrastructures (19 
aéroports). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la réalisation et 
l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des 
territoires. 

 
 
En tant que responsable d’un organisme de formation, vous définissez et mettez en place une politique et une 
stratégie de développement en conformité avec la politique globale de l’organisme. 
 
Vous dépendez du président ou du directeur général et vous pilotez le compte d’exploitation ainsi que 
l’ensemble des services (pédagogique, administratif, financier, ressources humaines, SI etc.) 
 
Dans ce cadre, vos missions sont : 
 

 Assurer le développement commercial et la rentabilité, participer à des projets transversaux. 

 Assurer le reporting auprès de la direction 

 Coordonner et animer une équipe de commerciaux et de formateurs salariés ou prestataires que vous 
fédérez autour des projets et des objectifs définis 

 Jouer un rôle majeur de représentation de l’organisme de formation auprès des différents partenaires privés 
ou publics et assurez la relation avec les clients (entreprise, Pôle emploi etc.) 

 Assurer l’information et la communication interne de l’organisme de formation 

 Effectuer une veille sur l’évolution du marché de la formation pour rester force de proposition innovante en 
matière de mode d’apprentissage : méthodes et outils pédagogiques (e learning, blended learning etc.), de 
communication externe et événementielle 

 Gérer les activités opérationnelles pour le bon déroulement des sessions de formation avec une qualité 
optimale visant l'excellence 

 Rédiger les propositions commerciales, les présentations de l'activité avec suivi et implémentation. 
(Répondre à des appels d’offres sur les formations inter ou intra entreprises) 

 Prospecter de nouveaux grands comptes et fidéliser les clients stratégiques. Avoir des contacts réguliers 
avec les clients pour connaître leurs besoins 

 Négocier des référencements et accords-cadres 

 Analyser le feedback des participantes et communiquer auprès des clients 

 Créer une base de connaissance commune pour le matériel pédagogique de tous les programmes de 
formation 

 Formaliser des moments d'échange réguliers pour l’équipe et la DG 

 Mettre en place des partenariats sur des actions collectives auprès des OPCA, et avec les sociétés 
d’externalisation 

 



 
 
 

Votre profil : 
 
De formation Bac+5, vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans minimum au sein d’un organisme de formation, 
ou au service formation d’une entreprise. 
 
 

 
    Merci de transmettre votre candidature à 

recrutement@edeis.com 
 
 
 

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures 
et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) 
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de 
plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la 
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de 
valorisation des espaces et des territoires. 

 


