
 
 
ACTALIANS est l’OPCA des Professions Libérales, des établissements de l'Hospitalisation 

privée à statut commercial, de l'Enseignement privé hors contrat et de l’enseignement à 

distance. Avec 285 millions d’euros de collecte et 127 000 adhérents, ACTALIANS a financé 

en 2015, le départ en formation de 226 000 salariés. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, ACTALIANS est aussi collecteur de la taxe d’apprentissage et à 

ce titre, un acteur majeur de la formation professionnelle et de la formation en alternance. 

 

Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de cinq mois, nous recrutons un(e) 

Conseiller(ère) en Formation pour la Région Ile de France. 

 

Dans le cadre des missions confiées, il (elle) : 

 

 Assure le service de proximité et le conseil en formation auprès des entreprises 

relevant de son portefeuille et du champ de compétences d’Actalians conformément 

aux objectifs. 

 Réalise une mission de prospection auprès des entreprises de son portefeuille afin 

de promouvoir l’offre de services de l’OPCA, proposer la convention cadre annuelle 

au titre du versement volontaire et en assurer le suivi. 

 Conseille les entreprises dans l’élaboration de leur plan de formation (ingénierie du 

plan de formation), l’optimisation des différents dispositifs (plan, 

professionnalisation, CPF…) et sur toutes les questions liées au droit de la formation 

ou à la réforme de la formation 

 Accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutements en mobilisant les 

dispositifs relatifs à l’emploi en vigueur adaptés aux besoins exprimés. 

 Informe et accompagne les entreprises dans l’utilisation des interfaces et des outils 

de service en ligne. 

 Assure la promotion et participe au déploiement opérationnel des projets nationaux, 

régionaux ou territoriaux auprès des entreprises selon les cahiers des charges 

définis par l’OPCA. 

 

Profil : 

 

 H/F de formation supérieure Master 1 ou 2 en GRH / Ingénierie de la Formation, 

idéalement complétée par une expérience professionnelle dans le secteur d’activité. 

 Bonne connaissance et maitrise de la législation sur la formation professionnelle et 

des différents dispositifs emploi/formation 

 Rigoureux (se), doté(e) d'un bon relationnel, autonome, sachant organiser ses 

actions et ses priorités. 

 Capacité à assurer l’application et le suivi des projets de l’OPCA 

 Sens du service, du résultat et expérience de la relation client. 

 Maitrise de l’environnement Windows et du Pack Office exigé(e) 

 Expérience exigée au sein d’un OPCA sur le même poste  

 

Conditions : 

 

 CDD 5 mois (remplacement congé maternité), temps plein  

 Lieu de travail : Paris (1er arrondissement) 

 Rémunération selon profil. 

 Permis B exigé, déplacements fréquents quotidiens. 

 Prise de poste immédiate souhaitée  

 

 

 Envoyer LM et CV par courriel uniquement à : recrutement.conseil@actalians.fr  

mailto:recrutement.conseil@actalians.fr

