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L’École des hautes études en santé publique, (EHESP) est un établissement public de l’État à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur de la COMUE (communauté 
universitaire d’établissements)  Sorbonne Paris Cité, membre associé de la COMUE université européenne 
de Bretagne (UEB) et membre de la conférence des grandes écoles. 
 
 

1) Environnement du poste :  
 

L’EHESP a le statut de grand établissement (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 2006) et est sous la 
tutelle des ministères chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la santé, du travail et des 
affaires sociales. L’objectif de la loi d’août 2004 est de faire de l’EHESP un établissement universitaire.  
 
L’EHESP a 4 missions :  

1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, 
d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 

2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

 
L’EHESP est ainsi un grand établissement d’enseignement supérieur, de recherche et de service public à fort 
ancrage professionnel. 

 
La stratégie et les activités de l’EHESP sont définies autour de 5 thématiques (les politiques sociales et de  
santé - l’organisation et le management des services de santé - l’environnement et la santé - la sécurité 
sanitaire - la promotion de la santé et la prévention) intégrées dans le contrat d’objectifs et de performance 
(COP), signé pour la période 2014-2018. 
L’EHESP propose des filières de formation de professionnels de santé, des diplômes de master, de mastère 
spécialisé, d’ingénieur, de doctorat et une offre complète de formation tout au long de la vie.  
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP comporte 5 
départements d’enseignement et de recherche ainsi qu’un laboratoire d’études et de recherche en 
environnement et santé, et participe à plusieurs unités (mixtes) de recherche.  
 
Le siège et la quasi-totalité des fonctions supports sont à Rennes sur le campus de Villejean, certaines 
activités se déroulent dans son antenne parisienne. Au sein de son campus rennais, l’EHESP assure la 
gestion d’un service de restauration et de 2 résidences hôtelières au profit des publics formés, des 
personnels et des intervenants extérieurs.  
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 410 
personnels dont 80 enseignants et enseignants-chercheurs. L’Ecole emploie 1 800 vacataires extérieurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2) Profil de poste 
 
La DDFC a pour objectif de développer la formation continue, qu’elle soit diplômante, en sessions courtes ou 
sur mesure, qu’elle soit en présentiel ou à distance. Elle est en ce sens en charge de définir la stratégie 
d’évolution de l’offre, de la promouvoir, d’animer les relations avec les différents partenaires de l’école 
concernés par ce champ et de garantir la satisfaction des participants et des employeurs, dans le respect des 
évolutions réglementaires en cours. 
 
Le/la directeur du développement et de la formation continue est rattaché(e) au directeur de l’EHESP et 
membre du comité de direction. Il/elle organise et manage les activités de la DDFC et travaille en étroite 
collaboration avec les départements d’enseignement et de recherche, le secrétariat général et les autres 
directions sectorielles de l’école, en vue de garantir la cohérence de l’offre et consolider et développer les 
partenariats de l’EHESP 
 
Le/la directeur du développement et de la formation continue anime les activités de l’équipe de professionnels 
de la DDFC pour atteindre les objectifs suivants :   
 

• Piloter l’offre de formation continue et le développement des activités de formation sur-mesure 
• Contribuer à l’animation des réseaux de partenaires et prescripteurs, via la formalisation d’une 

offre de services EHESP et la prospection 
• Assurer et piloter la veille marché sur les différents champs d’intervention de l’école, en appui de 

l’observatoire des métiers du MASS, et, sur cette base, proposer aux instances consultatives et 
délibératives de l’EHESP des stratégies d’évolution de l’offre de formation payante  

• En relation avec la direction de la communication, proposer et mettre en œuvre les stratégies et 
outils pour la promotion et la commercialisation des formations payantes (bases de données, 
supports de promotion, prospection et actions commerciales) 

• Assurer un reporting semestriel et proposer des axes d’amélioration au CCF et au comité de 
direction de l’Ecole 

• Assurer ponctuellement des missions d’expertise conseil en lien avec les départements 
d’enseignement et de recherche 

 

  

 
 

Veille et développement 
stratégique de l’offre de 

formation continue 

 
• Définition de la stratégie de formation continue, en lien avec les départements 

d’enseignement et de recherche 
• Veille marché et veille concurrentielle 
• Elaboration et suivi des outils d’arbitrage économique sur l’évolution de l’offre de 

formation 
• Mise en œuvre et gestion de l’organisation des formations et réponses aux appels 

d’offres 
• Relais auprès des services concernés par l’activité (scolarité, observatoire de la qualité 

des formations, direction des études)  
• Analyse, reporting et proposition d’actions d’amélioration auprès de la direction au regard 

des résultats et attentes observés 

Développement de l’offre 
de formation tout au long 

de la vie 

• Pilotage du catalogue de formation continue en fonction des demandes identifiées 
(évolution de l’offre et des gammes de produits, mise en œuvre ou organisation des 
sessions, promotion, évaluation), en relation avec les directions et départements 
concernés 

• Veille, coordination des réponses aux appels d’offres et organisation de formations 
continues pour atteindre les objectifs fixés, en relation avec les départements 

• Relais auprès du service scolarité et de la direction de la communication sur le suivi des 
publics (candidats et inscrits) et les décisions d’évolution de l’offre.  

Animation des réseaux 
de partenaires et 

prescripteurs 

• Identification et formalisation des attentes exprimées par les prospects et publics 
prioritaires, dont les alumnis verseurs de la taxe d’apprentissage et prospects-clients FC 

• Définition et formalisation de l’offre de services EHESP 
• Appui à l’animation des différents partenariats : élaboration des conventions, suivi 

budgétaire, communication 

Promotion et 
commercialisation de 

l’offre 
 

 
• Responsabilité de la base de données contacts EHESP 
• Etude et analyse des supports privilégiés pour asseoir la diffusion et le développement de 

l’offre 
• Définition et appui à la mise en œuvre des plans annuels de promotion et prospection, en 

collaboration avec la direction de la communication 

 

Domaines d’activités     Activités 



3) Connaissances et compétences requises 
 

1. Etre en capacité de proposer et développer des outils de pilotage de l’activité : veille marché, 
business plans, fiche programme, reporting 
 

2. Connaître les secteurs d’activité visés et respecter l’encadrement réglementaire des activités 
concernées 

 
3. Etre en capacité de proposer et d’animer les stratégies de promotion de l’offre : études et analyses, 

planification et budgétisation, validation des actions mises en œuvre 
 

4. Etre en capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets de formation avec l’appui des différents 
acteurs concernés 
 

5. Avoir une expérience solide de management d’équipe 
 

6. Connaître et maîtriser le travail en mode projet 
 

L’expérience d’une fonction de direction est hautement souhaitée. Le poste est susceptible d’évolutions 
en lien avec les objectifs stratégiques développés par l’EHESP dans le cadre de son Contrat d’Objectifs 
et de Performance (COP) 2014/2018. 

 
 

 

4) Recrutement 
 
Lettre de motivation avec référence et C.V. détaillé à adresser à : 

 
Par e-mail :         ehesp-728910@cvmail.com 

 
 

Par courrier à : 
Monsieur le Directeur de l’EHESP 

Direction des ressources humaines 
Avenue du Prof. Léon Bernard - CS 74312 

35043 RENNES CEDEX 
 

Date limite d'envoi des candidatures : 11 décembre 2015 

 
 
Renseignements sur le poste : 

Madame Stéphanie LEBON 
Direction du Développement et de la formation continue 

Tél. : 02.99.02.29.60 
stephanie.lebon@ehesp.fr 

 

Renseignements administratifs : 
Madame Marine HAMELIN 

Direction des ressources humaines 
Tél. : 02.99.02.25.44 

marine.hamelin@ehesp.fr 


