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FICHE DE POSTE 
Directeur d’Alister Formation

Alister Formation est un institut de formation 
spécialisé dans les domaines de la rééducation 
et du médicosocial. Il constitue l’une des deux 
branches de l’Association pour l’Information 
Scientifi que et Technique en Rééducation 
(ALISTER), créée en 1984. 
Il propose aujourd’hui plus de 180 formations 
différentes sur catalogue et des formations sur 
mesure à la demande de ses clients. Chaque 
année l’organisme dispense plus de 150 
formations et forme plus de 2 400 profession-
nels salariés et libéraux (www.alister.org).

Alister Formation est enregistré comme 
Organisme de DPC et certifi é Qualiopi.
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PUBLICS CIBLÉS : 

• Professionnels du champ de la rééducation 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, soignants, éducateurs…) ; 

• Professionnels du champ médico-social.

SPÉCIALITÉS THÉMATIQUES : 

• Techniques de rééducation
• Approches pluri et interdisciplinaire
• Approches relationnelles et soignantes
• Pratiques professionnelles
• Ressources humaines 
• Management en rééducation et dans le secteur 

médico-social

TYPE DE FORMATIONS : 

• Inter-établissements : sur site de Mulhouse (siège) 
ou de Chambéry 

• Intra-établissement : au sein des établissements 
de rééducation ou médico-sociaux

RAYONNEMENT

France, Départements et Régions d’Outre-Mer 
(DROM) et pays francophones (Suisse Romande, 
Belgique…)

L’ÉQUIPE : 

• DG de l’association 
• Directeur d’Alister Formation
• Une assistante de direction, 
• Deux assistantes de formation, 
• Un réseau de plus de 60 formateurs 
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STRATÉGIE ET EXPERTISE

• Il assure la veille juridique et stratégique propre au domaine de la formation professionnelle et propose 
des axes de développement et d’innovation au Conseil d’Administration. 

• Expert technique de la rééducation et de l’ingénierie de formation, il coordonne les programmes de 
formation proposés. Il peut être amené à animer lui-même certaines formations. 

QUALITÉ

• Il est garant de la qualité et de la validité scientifi que des enseignements dispensés.
• Il est garant du respect des procédures et règles en usage dans le domaine de la formation profession-

nelle (DPC, Qualiopi, procédures OPCO…).
• Il suit et veille au bon déroulement de l’organisation des stages.

DÉVELOPPEMENT

• Il organise et met en place les partenariats extérieurs nécessaires au développement de l’activité de
formation. 

• Il assure la promotion et le développement de nouvelles actions de formations et développe les innova-
tions et nouvelles méthodes pédagogiques (FOAD, webinaires…).

• En lien avec les acteurs institutionnels (hôpitaux, ESSMS…), il identifi e les besoins et propose l’ingénierie 
de formation y répondant. Il prépare les offres commerciales et développe de nouveaux prospects.

MANAGEMENT

• Il encadre et coordonne son équipe de proximité et assure la gestion et le développement des 
compétences en interne. 

• Il anime, coordonne et veille au développement de l’équipe de formateurs 

GESTION

• En lien avec le cabinet comptable, il assure un suivi comptable et le contrôle de gestion d’Alister 
Formation et assure le reporting régulier au DG et au CA. 

• Il planifi e les activités et les moyens, le contrôle et le reporting de gestion

Le Directeur a la responsabilité du fonctionnement global et du développement de l’institut de 
formation, il propose des orientations au Conseil d’Administration et met en œuvre la politique 
arrêtée par ce dernier.

MISSION

Issu idéalement d’un métier de la rééducation : kinésithérapeute, ergothérapeute ou psycho-
motricien, vous avez une solide expérience dans l’encadrement d’équipe et la gestion de projet (
minimum 5 ans). 

COMPÉTENCESCOMPÉTENCES



SAVOIR-FAIRE ATTENDUS

• Animer et développer un réseau professionnel
• Arbitrer et/ou décider 
• Concevoir et organiser des dispositifs et actions de formation
• Concevoir, piloter et évaluer un projet 
• Établir, évaluer, optimiser un budget 
• Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs
• Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles
• Négocier des prestations, des contrats et des accords avec divers interlocuteurs et clients
• Piloter, animer et motiver une équipe
• Planifi er, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources 
• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports
• Traduire les orientations en plans d’actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes.

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES : 

• Solide formation de base en rééducation
• Droit et ingénierie de la formation
• Méthodes et innovations pédagogiques 
• Connaissance du champ du handicap

SAVOIR-ÊTRE

• Créatif, innovant et force de proposition
• Rigoureux et organisé
• Pédagogue
• Capable de travailler en équipe tout en étant 

autonome.
• Disposant d’un sens de l’initiative et d’un ex-

cellent relationnel
• Management positif

Placé sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association et par délégation du Directeur 
Général de l’association Alister, le Directeur d’Alister Formation est responsable hiérarchique de 
l’équipe de permanents et des formateurs.
Il a de nombreuses relations fonctionnelles avec les partenaires et clients.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

A convenir selon expérience. Convention collective nationale des organismes de formation du 
10 juin 1988. Possibilité de rémunération additionnelle lors de réalisation d’actions de formation 
intra-établissement (maxi/an : 10 par an). 

RÉMUNÉRATIONRÉMUNÉRATION

TOUTE CANDIDATURE DOIT ÊTRE ENVOYÉE AVANT LE 1ER MAI 2022 À :

M. le Président d’Alister – Docteur Jean SENGLER
115, avenue de la Première Division Blindée - 68100 MULHOUSE

Courriel : christelle.nageleisen@alister.org


