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L’association Sport Animation Nouvelle Aquitaine recherche 

dans le cadre de son DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 

un(e) apprenti(e) chef de projet digital /FOAD en apprentissage . 

Contexte  

L’Association Sport Animation Nouvelle Aquitaine (CFASANA), 500 apprentis en 2020 est un centre de formation 

apprentissage qui s’appuie sur 10 unités de formations indépendantes (UFAS) sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine.  

Son cœur de métier est la formation dans les secteurs du Sport et de l’animation. 

Le CFASANA est certifié Qualité QUALIOPI et travaille avec les coordonnateurs de formation des UFAS partenaires. 

Le CFA SANA est membre de la Fédération Nationale des CFA Sport Animation Tourisme qui met à disposition une 

plateforme de formation à distance sur laquelle les coordonnateurs peuvent organiser leur cours et leur suivi de 

formation. 

- ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  

Le CFA SANA cherche un chef de projet de Formation Ouverte et à distance qui sera opérationnel sur la plateforme 

pédagogique, basée sur des outils libres, afin d’accompagner les UFAS dans leur projet de mise en ligne des programmes 

de formation. 

Le chef de projet mettra en œuvre les projets internes du CFASANA, sera l’interface des coordonnateurs et 

éventuellement des apprentis qui rencontreront des problèmes techniques. 

- PROMOTION DES NOUVELLES ACTIONS DU CFA 

Il participera aussi au développement de nouvelles UFAS par des actions de communication et de marketing. 

Organisation et compétences professionnelles  

Le chef de projet travaille sous la responsabilité de la Directrice et en partenariat avec une équipe interne au CFASANA 

composée d’un développeur de l’apprentissage, une assistante de gestion, une chargée des relations partenariales. 

Il participera aux réunions avec les autres référents FOAD de la Fédération des CFA 

Les qualités attendues sont : capacité d’organisation, méthodologie de projet, capacité d’autonomie, pédagogie, aisance 

dans les sujets techniques, bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, rigueur et réactivité. 

Les CV et lettre de motivation sont à adresser par mail à :  lydie.labastie@cfasana.fr 

 

 

    


