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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

J'ai en charge le développement commercial, la mise en œuvre et le suivi des actions de formation continue en lien avec les métiers du secteur industriel en 

Béarn auprès des demandeurs d'emploi comme des salariés d'entreprise. Je suis ainsi l'interface entre des demandeurs de formation ou d'emploi (en 

reconversion professionnelle ou en recherche de perfectionnement ou de qualification), des dispositifs de financement en perpétuelle évolution (conseil 

régional, État, entreprise ...), des équipes pédagogiques. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai débuté au sein d'un OPCA à la sortie de mon DESS, puis exercé le métier de conseiller formation au sein d'un organisme de formation privé durant 7 ans 

pour enfin intégrer le GRETA sur un poste similaire, à l'issue d'un concours. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

J'ai intégré le DESS pensant acquérir des compétences en tant que formateur, métier que je souhaitais exercer initialement puisque à l'issue de mon Doctorat, 

la voie de l'enseignement supérieur et de la recherche en université était bouchée et sans issue pour moi.  

  

Finalement, ce DESS m'a permis de découvrir l'ingénierie de formation, l'univers très riche de la formation continue et surtout m'a, pour la première fois, 

permis d'effectuer un stage au sein d'une entreprise et permis de découvrir la fonction de responsable formation en entreprise.  

J'ai eu aussi la chance d'intégrer ce DESS à l'époque de la première grande réforme de la formation professionnelle qui a permis d'offrir des opportunités 

d'emploi au sein des OPCA à l'issue. 
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