
Ecole des métiers du coaching et de l’accompagnement

Consultant en formation (H/F)

Filiale du Groupe Oasys Consultants, IFOD école des professionnels de l’accompagnement, est en forte
croissante et développe ses formations aux métiers de coach et de consultants.

Convaincus de l’importance de la professionnalisation des métiers de l’accompagnement, nous proposons
des formations certifiantes, intégrant du présentiel et du distanciel.
Nous souhaitons développer notre positionnement sur ce type de formation professionnalisante, afin de
former des personnes et des entreprises.

Vous recherchez une société qui vous offre la possibilité de développer vos compétences et vous épanouir
professionnellement ? Nous rejoindre, c’est participer au développement d’une petite entreprise en plein
essor au sein d’un groupe reconnu.
En savoir plus sur notre société ? www.ifod.fr

Principales missions

Rattaché(e) à la Directrice Générale de l’IFOD, vous intégrez une équipe de 6 personnes, dont 2 personnes
chargées du développement commercial.

Votre mission consiste à :

1/ Participer opérationnellement au développement de l’école des métiers du coaching et de
l’accompagnement en :

- Contribuant à la mise en place de la stratégie de développement de l’école (nouvelles offres,
partenariat …);

- Assurant une veille régulière sur le marché;
- Animant le réseau des Alumni.

2/ Former des stagiaires au Métier du coaching et aux Compétences de Coach/Soft Skills selon les
méthodes de l’IFOD, en :

- Animant des modules de formation de RH ou de managers opérationnels en Inter et en Intra
(formation à la RH Coach Attitude, Conduite d’entretien de coaching, Codéveloppement…) en
présentiel et en distanciel, dont les contenus sont fournis par l’IFOD;

- Entretenant la motivation de nos apprenants et être garant de leur bonne progression sur le
parcours afin qu’ils réussissent leur formation

3/ Traiter les demandes entrantes jusqu’à la finalisation du dossier administratif d’inscription en :

- Répondant aux leads entrants, qualifiant le besoin client, réalisant des entretiens de présélection et
rédigeant les devis

- Suivant les dossiers de pré-inscription et relançant suite aux mailings et webinaires



Ecole des métiers du coaching et de l’accompagnement

Votre profil

Issu(e) d’un Bac +5 en commerce ou vente ou équivalent avec une première expérience réussie d’un
minimum d’au moins 5 ans dans un poste similaire en cabinet de conseil ou d’accompagnement RH est
nécessaire.

Certifié(e) au coaching, Formateur pour adulte.

Une expérience de 5 ans de formateur aux techniques de coaching (soft skills) serait un plus.

Nous recherchons également un bon tempérament commercial avec de bonnes compétences
relationnelles. 

Votre curiosité vous permet d’être innovant, volontaire, dynamique et vous avez une bonne écoute.

Dans le cadre de votre mission, vous ne vous contentez pas de "sonder" l'existence d'un projet chez vos
clients. Vous construisez une réponse client adaptée à leur besoin, basé sur une approche d'expert et vous
vous positionnez comme un vrai partenaire pour vos clients.

L’IFOD mettra en œuvre un programme de formation aux méthodes spécifiques de l’IFOD afin d’assurer
une meilleure intégration au poste.

Vous êtes dynamique, organisé(e), proactif(ve), curieux(se), créatif(ve) et vous aimez travailler en petite
équipe.

> Poste à pourvoir au plus tôt pour un temps plein.

Ce poste vous intéresse ou pourrait intéresser quelqu’un de votre réseau ? Alors, n’hésitez pas !

Contactez-nous à l’adresse mail suivante : contact@ifod.fr


