REBECCA C.
Chargée de mission
FACE Pays de l'Adour (Fondation Agir Contre l'Exclusion) (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Au sein d'une structure associative administrée par des entreprises et membre de la Fondation Agir Contre l'exclusion, mes missions sont les suivantes :
- Développer et animer un réseau d'entreprises
- Promouvoir des actions de cohésion sociale
- Mettre en œuvre des actions d'insertion professionnelle (organiser des rencontres Entreprises/Demandeurs d'emploi/Scolaires)
- Accueillir et assurer le suivi des bénéficiaires (en lien avec les partenaires de l'emploi/éducation)
- Animer des groupes de travail
- Participer à l'évaluation des actions
- Assurer les relations avec les partenaires de l'emploi/éducation
- Réaliser les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
A l'issue du DESS Formateur consultant en sciences et techniques, j'ai travaillé en tant que formatrice et enseignante dans différents établissements (formation
pour adultes, éducation nationale). Par la suite, j'ai intégré un organisme de formation pour adultes en tant qu'accompagnatrice-relais sur des antennes
délocalisées en milieu rural. J'avais donc la charge de 2 sites avec l'accueil des stagiaires en formation, la coordination avec le siège et la promotion des
formations auprès des entreprises de mon territoire. Puis j'ai intégré le réseau d'entreprises FACE Pays de l'Adour en tant que chargée de mission pour mettre
en œuvre en particulier des actions à destination de demandeurs d'emploi et scolaires. J'ai également un rôle d'animation de réseau pour favoriser et valoriser
l'implication territoriale des entreprises et les accompagner dans des actions sociétales innovantes.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master m'a permis d'acquérir des connaissances sur l'environnement de la formation pour adultes, sur la communication, sur la conduite du changement,
d'être capable de conduire des entretiens individuels, d'être capable de réaliser, évaluer, proposer des offres de formations ou autres projets similaires
(actions d'insertion professionnelles) avec des financeurs, être capable d'assurer une traçabilité des actions, d'effectuer des bilans, de rendre compte.

A obtenu un DESS FORMATEUR CONSULTANT en SCIENCES ET TECHNIQUES au terme de l'année 2001_2002
Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

