
 
 

ASSISTANT FORMATION H/F EN ALTERNANCE 

MASTER 1 

Depuis plus de 30 ans, BIRDWELL accompagne ses clients dans leur 

développement à l’international, en formant leur personnel à des situations de 

travail multilingues et multiculturelles par le biais de 3 services 

complémentaires : la formation linguistique, la traduction & l’interprétation et le 

coaching interculturel. 

Nous recherchons un(e) assistant(e) formation continue (H/F) en 

alternance à partir de septembre 2022.  

Description du poste 

Vous intégrerez le service formation au Siège Social situé à LYON 5ème et vous 

ferez partie de l'équipe formation. 

Le service formation du centre BIRDWELL (birdwellgroup.com/formation), 

propose des formations linguistiques aux entreprises et plus récemment aux 

particuliers dans le cadre du CPF.  

Nos collaborateurs passionnés des langues et des cultures et tournés vers le 

service sont reconnus comme des experts dans leur domaine de compétence. Ils 

véhiculent les valeurs du Groupe en matière d’efficacité réelle, de 

professionnalisme, et de qualité de service par l’écoute, la réactivité et la 

proximité client. 

Vous aurez pour principales missions : 

Gestion des parcours de formation 

• Conseiller et inscrire la clientèle sur les offres du centre de formation. 

• Organiser et assurer la gestion commerciale, administrative et logistique 

des actions de formation en présentiel ou à distance (facturation et 

reportings clients inclus). 

• Suivi pédagogique : inscrire et suivre du début à la fin les actions en lien 

avec les apprenants, les donneurs d’ordre et les formateurs. 

• Aide à la création de nouveaux parcours de formation et 

commercialisation via la plateforme moncompteformation.gouv.fr 

Gestion de la démarche qualité 

• Aider à la préparation de l’audit de surveillance QUALIOPI. 



 
 

• Vérification et préparation à l’ensemble des critères audités. 

• Modélisation des documents nécessaires. 

• Liaison avec l’organisme certificateur. 

Vous êtes issue d'une licence RH ou sciences de l’éducation et vous préparez une 

formation en : 

MASTER 1 

Vos qualités pour réussir dans ce poste : 

• Aisance relationnelle 

• Excellentes qualités de communication (écrit et oral) : français/anglais 

impératif. 

• Esprit d'initiative 

• Communication adaptée dans un environnement RH 

• Rigueur 

Vous maîtrisez parfaitement Pack Office et vous êtes à l’aise avec les outils 

informatiques de manière générale. 

Informations complémentaires : 

Date de début de l'alternance : Septembre 2022 

Durée : 12 mois 

Rémunération selon grille des salaires d’apprentissage en vigueur. 

Type d'emploi : Alternance 

Avantages : 

• Participation aux frais de transport 

• Télétravail partiel 

Horaires : 

• Du Lundi au Vendredi (35 heures) 

• Travail en journée 

Date de début prévue : 01/09/2022 

 


