
 

 
FICHE DE POSTE  

 
FORMATEUR EXPERT HANDICAP 

 
POLE FORMATION CAP VITAL 

 

  
En lien et sous la hiérarchie du responsable du pôle Formation, le formateur Expert Handicap rattaché 
au Pôle Formation de l’entreprise CAP VITAL assure les tâches & activités suivantes :  
 
 

I/ Ingénierie pédagogique & technique 
- Conçoit ses programmes de formation supports et autres outils pédagogiques (quizz, outils 

d’évaluation etc…)  
- Anime ses sessions de formation sur son territoire pour les adhérents de l’entreprise 
- Anime des sessions de formation, auprès de publics externes aux adhérents de l’entreprise, dans 

le cadre de partenariats validés par l’entreprise 
- Délivre ses guides d’animation et autres supports au Pôle Formation, en lien avec le système 

qualité  
- Veille à l’actualisation des supports et apports théoriques en lien avec son champ d’activité 
- Participe aux projets de conception et d’innovation pédagogique du Pôle Formation 
- Participe aux réunions et autres événements en lien avec la branche professionnelle médico-

technique au titre de la représentation de l’entreprise 
- Assure la veille technique et technologique des dispositifs médicaux 
- Communique les actualités relatives aux nouveautés techniques et technologiques auprès des 

autres services 
- Contribue à la création de contenus techniques et technologiques pour le site web 
 
II/ Gestion administrative des sessions de formation  
- Planifie ses actions de formation, en lien avec le Pôle Formation 
- Initie, participe et anime les séances de coordination et d’échange avec les stagiaires et l’équipe 

pédagogique (notamment accueil, bilans intermédiaire et final, réunions de fonctionnement etc.) 
 

III/ Gestion commerciale 

- Participe à la conception et à la préparation de nouvelles actions à commercialiser, définies selon 
la stratégie du réseau, 

- Est en relation avec les commanditaires extérieurs, fournisseurs 
-  Assure la commercialisation et communication des programmes de ses formations auprès des 

adhérents du réseau 
- Connait et promeut l’offre globale du Pôle Formation et du Réseau, en particulier sur les salons  

et autres événements promotionnels 
- Accompagne les magasins adhérents dans leur commercialisation de dispositifs médicaux 

spécifiques 



- Apporte commercialement auprès des magasins adhérents des ventes relatives à des dispositifs 
médicaux 

 

Compétences & Savoirs & Savoir être attendus 
- Maitrise des savoirs et savoirs faire sur le champ du matériel médical du secteur de la filière 

professionnelle du négoce et des prestataires de services médico-techniques 

- Savoir travailler en autonomie et en équipe  

- Respecte les règles de confidentialité 

- Etre disponible, rigoureux, rapide, précis, savoir gérer les priorités 

- Avoir le sens de l’écoute  

 

 

De nombreux déplacements sont à prévoir sur la France entière  

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap (Outre les 

éventuelles adaptations du poste de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit 

une gestion confidentielle du dossier).  

Date de prise du poste souhaité : Dès que possible  

Conditions salariales : Salaire à négocier en fonction du profil  

Véhicule de société fourni / Mutuelle d’entreprise. 

Possibilité de télétravailler régulièrement 

Merci de transmettre votre LM et CV à : 

geraldine.lagoutte@capvital.fr 
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