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Fiche Mission RATP Group 

Alternance Gestionnaire formation/archiviste 

(Département GIS – Entité DCG/UGR/CFSIS) 

 

Implanté dans 14 pays, RATP Group est le 3ème opérateur mondial de transports urbains. Tous les 
jours, nos 69 000 salariés se mobilisent pour développer, exploiter, entretenir et moderniser des 
systèmes de transport collectif innovants et répondre ainsi aux besoins de mobilité des populations. 

Le Centre de Formation Secourisme, Incendie et Sécurité (CFSIS), situé à Sucy-en-Brie et rattaché à 
l’Université Groupe RATP, a pour activité principale de dispenser au personnel du groupe RATP les 
formations réglementaires dans les domaines du secourisme, de la sécurité incendie et de la sécurité 
des personnes dans l’espace ferroviaire. Au sein du centre, l’équipe des gestionnaires du pôle Gestion 
de la Production de Formation (GPF) a la charge de la relation clients et de la gestion administrative 
des formations dispensées. En raison du plan de charge actuel, et du nouveau process d’archivage 
adopté récemment par le CFSIS suite à un travail commun avec l’entité Archives de la RATP, le pôle 
GPF recherche un alternant gestionnaire formation pour aider à résorber la gestion administrative 
quotidienne des dossiers de formation, et faire appliquer le nouveau process d’archivage, impliquant 
le récolement et le transfert des boîtes d’archive du CFSIS vers les lieux de stockage définis par la 
RATP. 

 

   Profil et description de l’emploi  

Profil d’emploi : chargé de formation 

Catégorie du poste : agent de maîtrise  

Description : Intégré au sein du pôle Gestion du Centre de Formation Secourisme, Incendie et Sécurité 
(CFSIS), situé à Sucy-en-Brie et rattaché à l’Université Groupe RATP, le/la gestionnaire formation 
participe à toutes les activités des autres gestionnaires de l’équipe. Il s’agit en majorité de la gestion 
administrative des sessions de formation, y compris la relation clients quotidienne, et la gestion des 
dossiers de formation pour les formateurs. Il/elle doit également mettre en œuvre le tableau de gestion 
des documents du centre établi récemment, et organiser l’archivage ou la destruction des documents 
concernés présents au sein du centre depuis son ouverture en 1989, plus particulièrement les dossiers 
de formation. Il/elle doit enfin participer à l’accueil des stagiaires et des formateurs chaque jour, en 
lien avec l’équipe en place. 

Horaires de référence : 8h00 / 16h  

 

 Type de contrat 

Contrat en alternance sur l’année en cours 2022-2023 

Maitre d’apprentissage référent : Sophie PLANCHER, Responsable du pôle Gestion de la Production 
de Formation du CFSIS 
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 Site principal de l’emploi et organisation de travail 

Lieu de travail : Centre de formation de Secourisme, Incendie et Sécurité, 6 rue du chemin vert, 94370 
Sucy-en-Brie 

 

 Missions  

Au sein de l’équipe, prenez une part active à la vie quotidienne du service. Au cours de cette alternance, 
vous participerez aux missions suivantes en support de l’équipe : 

 Gestion quotidienne des sessions à partir des applications informatiques Rhapsodie Gestion et 
Gescof, sur la base du fichier de planification des sessions : création, suivi des inscriptions 
internes (et réalisation des inscriptions des tiers), clôture des sessions de formation, édition 
des livrables (attestations, certificats) 

 Préparation quotidienne et contrôle des dossiers papier de formation pour les formateurs, à 
partir des fichiers du pôle GPF et de l’application Gescof 

 Relation clients : gestion quotidienne des demandes de quotas sur les sessions ouvertes, 
réponses aux questions posées avec la posture adéquate, et au besoin, rappel des règles de 
gestion définies au sein du pôle 

 Traitement des données des évaluations de satisfaction des formations au catalogue 
 Archivage numérique et papier des documents de formation après la clôture des sessions 
 Appropriation et maîtrise du tableau de gestion des documents du CFSIS, et détermination 

des documents à conserver (dans ou hors du centre) ou à détruire en application de ce tableau 
 Appropriation et maîtrise du process d’archivage RATP et de son application au sein du centre 

(formation interne sur le sujet assurée par l’entité Archives) – déterminer quels documents 
sont à conserver et ceux à détruire 

 Gestion de la relation avec l’entité Archives de la RATP, qui sont les référents du tableau de 
gestion et les destinataires des archives papier à stocker hors du centre 

 Récolement des boites d’archive entreposées dans le local d’archives du centre, et préparation 
des bordereaux d’envoi des archives à conserver hors du centre à partir de l’application interne 
ARCH 

 Contrôle, modification et fin de saisie des données stagiaires à partir des dossiers formation 
dans la base de données interne CFSIS (déjà en cours) 

 Préparation du déménagement des documents à conserver (préparation des boîtes, 
organisation du déménagement en lien avec l’entité Archives et le prestataire de 
déménagement) 

 Organisation de l’envoi des archives concernées par la destruction sécurisée en lien avec 
l’entité Archives de la RATP (préparation des bordereaux d’envoi et du déménagement avec le 
prestataire concerné) 

 Aide à la mise en place de l’archivage des dossiers de formation au fil de l’eau selon le nouveau 
process 

 Classement des dossiers clients par type, vérification de la complétude des dossiers 
 Pointage quotidien des activités réalisées par l’alternant sur l’outil Facett 
 Participation aux activités transverses du CFSIS (ouverture et fermeture du centre, accueil des 

stagiaires et des formateurs) 
 Participation aux réunions en lien avec ses missions (en interne ou à l’extérieur du centre) 
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 Participation quotidienne à l’ouverture et à la fermeture du centre de formation, l’accueil des 
formateurs ainsi que des stagiaires  

 Profil du poste recherché  

Diplôme : BAC+2 BTS SAM 
 
Expérience professionnelle : aucune  
 
Compétences : 
 
 Posséder une bonne appétence pour les domaines de la gestion administrative et de 

l’informatique 
 Maîtriser les principaux outils bureautiques (Excel, Word, éventuellement Access) et les outils 

informatiques métiers  (Rhapsodie formation, Transat, Gescof/Facett, Forprev et Pithagore  : 
formation interne sur ces outils). 

 Connaissance de base sur  la réglementation de  la formation professionnelle pour assurer  la 
gestion administrative. 

 Connaissances de base en gestion des documents et archives en entreprise  
 Posséder  une  bonne  appétence  pour  l'organisation matérielle  (gestion  du  rangement  des 

boîtes d'archive) 
 Faire preuve d'esprit d'équipe  
 Grande rigueur requise au quotidien, bonne capacité à s'organiser 
 Autonomie dans ses activités  
 Savoir rendre compte et exposer ses difficultés 
 Savoir prendre du recul et être force de proposition 
 Bonne capacité d'adaptation dans un environnement de travail en constante évolution 
 Bonnes capacités relationnelles  
 Avoir le sens des responsabilités, et une bonne capacité à l'auto‐contrôle  
 Savoir gérer les priorités. 
 Facilités d'élocution, d'expression écrite, clarté. 

 
 
Langue maîtrisée : Français 

 

Votre profil correspond avec cette offre ? Les missions vous intéressent ?  

Alors n’hésitez pas à postuler ! 
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