
 
 

Appel à candidature 

 Devenir « Animateur.trice de la formation 

 « les fondamentaux du conseil en mobilité insertion » 

 

De quoi parle t-on ?  

Mob’In France propose une formation intitulée « les fondamentaux du conseil en 

mobilité insertion ».  

Cette formation se déroule sur 4 jours (2+2) animés par un binôme : 

• Un.e responsable de plateforme de mobilité (module 1 et 2) 

• Un.e conseiller.ère mobilité insertion (module 3) 

 Vous trouverez le contenu détaillé de cette formation sur https://www.mobin-

solutions.fr/formations/1 

Pour animer ces formations, Mob’In met à disposition des formateurs.trices 

l’ensemble des ressources pédagogiques : diaporamas, méthodes et outils, …  

Mob’In souhaite faire appel de nouveau aux compétences du réseau en vue de 

développer ses équipes d’animateurs.trices de formation.  

Qui peut devenir animateur.trice de cette formation ?  

Des responsables de plateforme 

o être en poste depuis au moins 2 ans 

o de préférence au sein d’une structure certifiée Qualiopi 

o gérer une plateforme qui emploie au moins un conseiller mobilité (1 ETP)  

o porte au moins 3 services de mobilité (mise à disposition de véhicules, 

autoécole sociale, garage solidaire, formations mobilité, vélo école, transport 

social…) 

o avoir une expérience d’animation de groupes et/ou de formateur de 

professionnels  

Des conseillers.ères mobilité 

o être en poste depuis au moins 2 ans 

o consacrer au moins 50% de son temps de travail à l’accompagnement 

mobilité de personnes en insertion 

o avoir une expérience d’animation de groupes et/ou de formateur pour 

adultes 

https://www.mobin-solutions.fr/formations/1
https://www.mobin-solutions.fr/formations/1


Ces intervenant.e.s doivent être en mesure d’intervenir de manière autonome et 

disposer du matériel pédagogique de base : ordinateur portable, pieuvre pour 

visioconférence.  

Les candidatures seront étudiées par une commission formation composés 

d’administrateurs et de salariés de Mob’In.  

Quand et comment ces futurs animateurs.trices vont s’approprier cette 

formation?  

Une réunion pédagogique des futur.e.s formateurs.trices se tiendra sur 2 journées 

entre avril et juin 2023 (lieu à définir selon localisation des candidat.e.s).. 

Cette réunion sera animée par le coordinateur de la formation de Mob’In France, 

Les frais de participation à ces deux journées (déplacement, hébergement, repas, 

…) seront pris en charge par Mob’In France.  

Quelles sont les perspectives ?  

Ces animateurs pourront animer a minima une à deux sessions par an. L’animation de 

ces formations est rémunérée sur une base 850 euros/jour de formation + frais de 

déplacements.  

La convention de prestation est conclue entre la structure employant 

l’animateur.trice de la formation et Mob’In France. 

Comment et quand candidater ?  

Compléter la fiche de candidature en pièce jointe et la renvoyer à l’adresse 

suivante : direction@mobin-solutions.fr, au plus tard le 8 mars 2023.  

En savoir plus ?  

Contacter Pascal Grand, directeur du réseau Mob’In, au 06 16 99 90 29 ou via 

direction@mobin-solutions.fr. 


