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DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’ALTERNANCE

Service Conseil et Insertion

Projet OCEA 

Accompagnement de publics loin de l’emploi pour sécuriser 

les parcours et favoriser la reprise d’études sur des dispositifs 

en alternance

Chargés de conseil et d’insertion (2 ETP A) [3]

Chargé-e d’orientation et d’insertion professionnelle  

(J2A42) 

CTEP du 26 novembre 2020 – Point n° 5

Organigramme présenté au titre du 1° de l’article 34 du décret du 15 février 2011 

Accueil

Adjoint en gestion de formations 

(0,5 ETP C) 

Adjoint-e en gestion 

administrative (J5X41)

Service VAE

Gestion administrative de la Validation des Acquis de l’Expérience et accompagnement des stagiaires 

Adjoint en gestion de formations (0,5 ETP C) 

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

Service Alternance

Gestion administrative et pédagogique des diplômes en alternance et accompagnement des alternants et 

des entreprises dans leur démarche

Responsable de service [1]

> Campus de La Garde > Campus de Toulon

Gestionnaire de formations (1 ETP B) [1] Gestionnaire de formations (1 ETP B)

Technicien-ne en formation (J4A41) Technicien-ne en formation (J4A41)

Adjoint en gestion des formations (1 ETP C)

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

Service Diplômes Nationaux 

Gestion administrative et pédagogique des diplômes nationaux (LMD) et accompagnement des stagiaires  

dans leur projet de reprise d’études

Responsable de service [1]

Diplômes Nationaux et Diplômes d’Université

Gestionnaire de formations (1 ETP B) [1] Adjoints en gestion des formations (2,5 ETP C) 

Technicien-ne en formation (J4A41) Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

Service Formations Qualifiantes 

Gestion administrative et pédagogique formations qualifiantes et accompagnement des stagiaires 

dans leur projet de développement des compétences

Responsable de service [1]

Formations Courtes et certifications en langues

Gestionnaire de formations (0,7 ETP B) [1] Enseignant (1 ETP)

Technicien-ne en formation (J4A41) Enseignant en langue anglaise

Adjoint en gestion des formations (0,5 ETP C) Coordination et administration des 

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41) certifications en langues et intervention dans 

les cours de langue du service 

Service Ingénierie

Coordination et accompagnement VAE
Coordination de l’enregistrement au RNCP

Inscription au répertoire spécifique

Développement de la modularisation des formations et 

développement des formations courtes

Ingénieur formation continue (1 ETP A)

Chargé-e d’animation et d’ingénierie de formation tout au 

long de la vie (J2A41) 

Chargé de mission œnotourisme (1 ETP A)

Chargé-e d’animation et d’ingénierie de formation tout au 

long de la vie (J2A41) 

Service Relation entreprises

Taxe d’apprentissage
Appui aux composantes et méthodologie de collecte

Coordonnateur de formation (1 ETP A) [2] 

(Campus de Toulon)

Chargé-e d’animation et d’ingénierie de formation tout au 

long de la vie (J2A41) 

Service Financier et Recrutement des vacataires 

Suivi des recettes, des dépenses, des budgets et recrutement des 

vacataires

Gestionnaire financière et comptable (1 ETP B)

Gestionnaire financière et comptable (J4E44)

Gestionnaire de formation volet financier (1 ETP B)

Technicien-ne en formation (J4A41)

Service Gestion des enseignements

Gestion des inscriptions, des notes et des diplômes

Responsable de service - gestionnaire des enseignements

(1 ETP B)

Technicien-ne en formation (J4A41)

Adjoint en gestion des formations (0,5 ETP C)

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

Service Communication

Coordination de la communication interne et externe, 
promotion de l’offre de formation

Chargé de communication (1 ETP A)

Chargé-e de communication (F2B49)

Service Qualité 
Coordination de la démarche Qualité (FCU, QUALIOPI et Iso 9001)

Chargé de Mission Qualité (1 ETP A)

Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage 

opérationnel (J2C46)

Référent métier Qualité (0,3 ETP B)

Technicien-ne en formation (J4A41)

Service Outil de gestion - FCA Manager

Déploiement du logiciel de Gestion de l’activité

Référent métier (0,5 ETP C)

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

En orange les rehaussements de fonction

En vert les créations de poste

En violet les créations de fonction

En rouge les postes financés et/ou temporaires (Région, CFA ou

campus connecté)

En rose rehaussement en fonction sous réserve de la cartographie des

métiers financiers et comptables

Université du Temps Libre (UTL)

Transmission des savoirs et des connaissances auprès de tous les 

publics sous forme de conférences thématiques et d’ateliers

Responsable de service - Chargé du développement de l’UTL 

Chargé du développement de l’UTL (1 ETP A) 

Chargé-e d’animation et d’ingénierie en FTLV (J2A41)

Adjoint en gestion administrative UTL (0,5 ETP C)

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

Pôle Formations et accompagnement

Gestion administrative et pédagogique des formations et accompagnement des publics en reprise d’études

Responsable de pôle  [a]

Pôle Pilotage

Pilotage de la direction, gestion financière, outils de gestion

et démarche qualité

Responsable de pôle [b]

DIRECTION 

Directeur (1 ETP A) [a]

Responsable de la Formation Continue (J1A41)

Directeur adjoint (1 ETP A) [b]

Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel (J2C46)

Pôle Ingénierie Conseil et Insertion

Ingénierie de formation continue et développement de projet 

Conseil et individualisation de parcours

Relation entreprise

Responsable de pôle [a]

Campus Connecté de 

DRAGUIGNAN

Tuteur (0,3 ETP C) 

Adjoint-e en gestion 

administrative (J5X41)



Légende de l’organigramme

Responsables de pôle

[a] ETP intégrant les missions de directeur de la DFPA et de responsable des pôles « formations et accompagnement » et « ingénierie conseil et insertion »

[b] ETP intégrant les missions de directeur adjoint de la DFPA et de responsable du pôle pilotage

Pôle Formations et accompagnement

[1] ETP intégrant les missions de responsable de service et de gestionnaire de formations.

Pôle Ingénierie Conseil et Insertion

[2] Coordonnateur de formation – poste financé par le CFA et mis à disposition

[3] Postes financés sur convention avec la Région

Les postes liés à un financement externe ne pourront être pourvus que lorsque les fonds seront disponibles


