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Recherche chargé.e de développement formation 
professionnelle 

Tu es passionné.e par le monde de la formation ? Tu es rigoureux et tu fais preuve d'esprit 
d'initiative ? 

 OK, Tu peux lire la suite 😊😊 
 
Avec nous, tu contribueras à développer un nouveau centre de formation dédié à l’entrepreneuriat :  
 

La Rooftop Business Academy. 
 
Ton futur challenge ? Concevoir une offre de formation originale et qualitative de A à Z et la 
commercialiser. 
 
Tu es entrepreneur dans l’âme, doté d’un fort esprit d’initiative et autonome ? Participer à la 
réflexion sur notre offre et être force de proposition ne te font pas peur ? 
 OK. Ce poste est surement pour toi. 
 
Vérifie quand même ta check list : 

□ La formation pour adulte, et les innovations pédagogiques me fascinent 
□ Je suis passionné.e par l’humain et la montée en compétence des personnes 
□ Je suis hyper débrouillard.e 
□ Je maîtrise parfaitement les outils bureautiques usuels 
□ A côté de moi Barack Obama a le charisme d’une huître 
□ Je suis créatif/ve et bourré.e d’initiative 

 
Poste et missions proposés 
 Contrat d’apprentissage d’1 ou 2 ans à compter de septembre 2022 
 Rémunération établie sur la base des grilles salariales en vigueur 

 
Tu seras chargé.e de développer notre toute jeune Rooftop Business Academy. Tes missions seront 
variées :    

• Soutien dans la conception du catalogue de formation 
• Recrutement et animation d’un pool de formateurs 
• Programmation des formations, diffusion et commercialisation des offres 
• Animation du processus général de mise en œuvre des formations dans le respect de 

la certification QUALIOPI 
• Veille pédagogique et règlementaire 
• Relation avec les organismes financeurs 

 
Formation recherchée 

· Préparation d’une licence pro ou d’un master dans les domaines de l’ingénierie de formation, 
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l’ingénierie pédagogique ou les sciences de l’éducation 
 
Ça colle toujours ? Une seule issue : Envoie tes CV + Lettre de motivation à : contact@provaltis.com 
 
UNE VIDEO DE PRESENTATION de 2 min max pour nous dire qui tu es serait un énorme +. 
 
Notre entreprise 
Provaltis est une agence située à Viry-Chatillon (91). Elle a développé, depuis 2008, 3 
activités distinctes et complémentaires : 

• une agence de communication digitale, avec des clients divers, de petites ou de plus grandes 
tailles, locaux et nationaux. 

• la gestion d'un premier centre de coworking en activité à Juvisy depuis 2016 (Un bureau & 
plus), et d'un second à Viry-Châtillon (le Rooftop de Viry) depuis janvier 2020.  

• la mise en place en 2021 d’un organisme de formation dédié à l’entrepreneuriat et déjà 
certifié QUALIOPI (Youpi !!!) : la Rooftop Business Academy ! 

 
Nos clients 
Nous travaillons aussi bien pour des clients publics (ADEME, INERIS, Commissariat général à l’égalité 
des territoires, Ministère de la transition écologique, Franfinance…) que privés (Sodexo-Tickets 
restaurant et cadeaux, Tudigo, Bbnove, …). Sur notre nouvel axe de développement qu’est la 
formation, nos cibles privilégiées sont des entrepreneurs (autoentrepreneurs et dirigeants de TPE). 
 
Pour en savoir plus 

• www.lerooftopdeviry.fr 
• https://www.lerooftopdeviry.fr/formation/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=n5qIwFQ5AJk 
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