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Responsable de projets formation (H/F) à Versailles (78) 

  
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de services...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 
Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 
 
Auprès de la Directrice Formation, le/la responsable de projets formation contribue à construire et promouvoir 
l’offre de formation et d’accompagnement de VEDECOM sur les nouveaux systèmes de mobilité 
(technologies et enjeux), en particulier à destination des collectivités, bureaux d’études, et urbanistes.  
 
La mission consiste à : 

• Créer et gérer l’offre de formation pour un périmètre, en mode projet, en analysant les besoins de 
l’écosystème et en s’appuyant sur les expertises de VEDECOM 

• S’assurer du déploiement et de la rentabilité de son offre 

• Initier et mettre en œuvre les partenariats nécessaires à la qualité et au rayonnement de l’offre VEDECOM 

• Mener des démarches commerciales pour développer l’activité Formation 

• Contribuer à la rédaction et à la mise en œuvre des processus formation 

• Développer une démarche réseau très active auprès des directions R&D internes, des membres et 
partenaires et du réseau élargi de l’écosystème VEDECOM 

 
Les activités principales pour effectuer la mission sont :  

 Analyser les besoins   
 Concevoir et déployer les dispositifs de formation  
 Evaluer les dispositifs pédagogiques  
 Appuyer le développement de l’activité formation 

 
Des déplacements sont envisageables en France, et à l’International. 
 
Mots-clefs : gestion de projets, mobilités, développement durable, innovation, automobile 

 Profil recherché 
✓ BAC + 3 à 5 en école d’Ingénieur ou école de commerce 
✓ A minima 5 ans d’expérience dans la formation, en entreprise ou en cabinet, avec une composante 

d’ingénierie pédagogique et de développement de l’activité 
✓ Une expérience au sein d’un service Transport / Mobilité d’une collectivité, au sein d’un bureau d’études 

ou d’une agence d’urbanisme serait un plus. 
✓ Anglais impératif 
✓ Solides connaissances dans les processus formation et de l’ingénierie pédagogique 
✓ Connaissance des outils numériques de la formation : e-learning, MOOC, utilisation d’un CLMS 
✓ Aisances ppur rédiger et communiquer 
✓ Esprit d’équipe  
✓ Sens du contact et du client 

Informations complementaires 

Durée CDI à partir de février 2019 

Manager Sylvie THROMAS 

 
Votre profil correspond ? Envoyer un CV et lettre à : apply.26458-09K0ZI@apply-talentdetection.com  
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