
 

 

 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes  

recrute un Conseiller Formation (H/F) 
 
Vous souhaitez travailler pour un secteur humain et durable, avec des équipes professionnelles, dans un 
établissement multi expertises dont les ambitions sont fortes ! Rejoignez-nous.  
La CMA assure des missions de conseil sur les questions environnementales auprès des entreprises (TPE) 
en partenariat avec l’ADEME et les collectivités territoriales. 
Afin de renforcer son équipe formation continue, le site de confluence recrute un(e) Conseiller(e) 
Formation pour promouvoir son offre de formation et la mettre en œuvre. 
 
Missions : 

Au sein de la Direction de la Formation Professionnelle, sous la responsabilité directe du responsable du 
pôle Formation Continue. Vos activités seront principalement les suivantes : 

• Assurer le secrétariat du pôle formation continue  
• Assurer la commercialisation et gestion administrative de la formation continue 
• Accueillir et renseigner le public relativement aux formations et aux différents financements 

mobilisables (OPCO, FAFCEA, Agefice, CDF, CPF, pôle emploi…) 
 

PROFIL 

• Certification de niveau bac minimum dans les domaines suivants : Gestion Relation Client ou 
gestion administrative 

• Expérience appréciée dans le secteur de la formation continue 

Compétences :  
• Suivre la relation clientèle depuis le premier contact :  

o Identifier et enregistrer les prospects,  
o Analyser les demande et besoins,  
o Apporter les informations adaptées pour répondre aux besoins. 

• Assurer la gestion des dossiers de formation :  
o Gérer les inscriptions 
o Assurer le suivi administratif et financier jusqu’à la clôture du dossier 

• Assurer une prospection commerciale ciblée 
• Assurer le reporting de son activité via la GRC et les outils de travail collaboratif existants 
• Fidéliser les clients et les partenaires (formateurs, financeurs, …) 

 
Connaissances et savoirs attendus : 

• Maitrise du pack office 
• Gestion des priorités : organisation, méthode, rigueur et précision 
• Capacités à travailler dans l’urgence 
• Travailler en équipe 
• Polyvalence 
• Qualités rédactionnelles 
• Qualité de l’expression orale 
• Bon relationnel  



 

 

 

 
CONDITIONS DU POSTE 

▪ Démarrage le plus rapidement  
▪ Tickets Restaurant 
▪ Prise en charge à 50% de l’abonnement transport hebdomadaire ou mensuel 
▪ Site de rattachement : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 
 

 
Les candidatures sont à envoyer, par mail à : rh@cma-lyon.fr 

 

mailto:rh@cma-lyon.fr

