
Certification Program Manager 

 

Mission principale du service 

Développement, animation et fidélisation d’un réseau de centres de préparation 

 

Missions principales 

- Coordonner et gérer la mutualisation des certifications professionnelles de C3 Institute 
inscrites au RNCP ou au RS, à l’aide d’une plateforme pédagogique 

- Animer et assurer un support quotidien à un réseau de centres de formation préparant 
aux certifications professionnelles de C3 Institute 

- Assurer la pérennité des certifications existantes de C3 Institute et participer au 
développement / création de nouvelles en fonctions des besoins du marché. 

 

Missions et activités du poste 

 

Mission 1 :  Gestion opérationnelle de la certification et de la plateforme pédagogique 

• Mise à jour des outils pour la mise en œuvre des référentiels de certification dans 
les lieux de préparation (kit pédagogique : guide pratique, programme, calendrier 
règlement…) à partir des référentiels de certification 

 

• Proposition et suivi du calendrier d’intervention du certificateur  
o Participation aux épreuves finales 
o Comités et webinaires pédagogique 

 

• Gestion de la plateforme de ressources pédagogique, choix des correcteurs, respect 
des calendriers prévisionnels, Organisation des formations pour les référents 
business Game, création des équipes, suivi et support lors des business game 
nationaux 
 

• Organisation des jurys de grand Oral  
o Sélection et formation des présidents de jury 
o Organisation des calendriers de soutenance 

 

• Organisation des jurys de certification 

 

• Administration et suivi de l’insertion des apprenants certifiés 

 



• Administration et suivi de l’insertion des apprenants certifiés 

 

Mission 2 : Animation et support réseau 

• Suivi, coordination et contrôle des établissements partenaire :  
o Suivi des relations 
o Respect par les établissements partenaires des échéances et documents à 

remettre 
 

• Contrôle et assistance pédagogique :  
o Accompagnement, contrôle des consignes et directives pédagogiques tout 

au long du cycle (emplois du temps, Cv des formateurs, fiches de poste des 
apprenants, prérequis, bulletins, mémoires, grilles d’évaluation, 
communication.) 

 

• Organisation et animations des comités pédagogiques et des webinaires 
 

 

• Contrôle de l’image des certifications de C3 Institute auprès des centres de 
préparation 
 

• Animation de réseau : développer le sentiment d’appartenance au réseau des 
centres partenaires via des actions planifiées régulières (conférences, master 
classes, mutualisation d’outils, etc…) 

 

• Mise en œuvre et pilotage du réseau en collaboration avec notre partenaire actuel  
 

• Mise en œuvre et suivi de la démarche qualité sur le réseau  

 

Mission3 : Pilotage du développement de la plateforme « LCP » 

 

• Suivi et tests opérationnels de la plateforme 
 

• Remontées aux équipes techniques des éventuelles améliorations ou retours 
d’expérience 

 

• Coordination opérationnelle des améliorations  

  



Mission 4 : Gestion des renouvellements et des nouveaux dépôts de certifications auprès 
de France Compétences 

 

• Analyse et mise à jour des données pour la constitution des dossiers de 

renouvellement ou de dépôt de certification 
 

• Coordination avec les consultants 

 

 

Compétences requises 

Savoirs 

- Connaissances du système des certifications professionnelles (France Compétences) 

- Connaissances des métiers de la formation 

- Connaissances du fonctionnement pédagogique d’un OF (idéalement expérience) 

- Capacité d’analyse et de réactivité 
 

Savoir-faire 

- Connaissances de l’utilisation de plateforme pédagogique 

- Compétences en animation et construction pédagogiques 

- Être capable d’anticiper les besoins des membres du réseau et d’y apporter les 

réponses adaptées 
 

Savoir être 

- Qualités relationnelles 

- Méthodique et organisé 

- Sens de l’écoute et du service 

- Savoir instaurer une relation dans le temps 

- Travail en équipe 

- Maîtrise des outils bureautiques et numériques / digitaux (plateformes) 


