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Offre d’emploi 

Chargé de formation 
CDD – 6 mois 

 
 
L’Institut de Formation du Rire Médecin est un établissement secondaire de 
l’Association Le Rire Médecin. Il organise et commercialise des formations à 
destination : 
 
De comédiens désireux d’apprendre le métier de Comédiens Clown en 
Etablissement de Soin : formation certifiante de niveau III, inscrite au RNCP. En 5 
mois et 665 heures de formation alternant cours théoriques, exercices en groupe et 
intervention en duo à l’hôpital, ils acquièrent l’essentiel des compétences artistiques, 
médicales et psycho-médicales dont ils auront besoin pour exercer le métier de 
comédien clown en environnement de soin. 
 
De compagnies de comédiens intervenant en établissements de soin : 
accompagner, conseiller et former les associations en France et à l’Etranger. 
 
Du personnel soignant et paramédical : formations basées sur les savoirs faire des 
comédiens pour les aider à améliorer la prise en charge des patients et de leur 
famille. 
 
Des médecins, cadres de santé et internes, en relation avec les centre de formation 
par la simulation des universités : formation à l’annonce d’un diagnostic difficile, 
formation à l’accompagnement du passage de l’hôpital des enfants à celui des 
adultes. 
 
 
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, nous recherchons un ou une 
chargé(e) de formation : 
 
Contrat : CDD – durée 6 mois renouvelable – début seconde quinzaine avril 2017. 
 
Lieu de travail : Paris 19ème. Quelques déplacements peuvent être à prévoir. 
 
Mission : 
 

- Assurer l’organisation et le suivi, en terme  d’organisation, de logistique et 



 
 

 
 

d’administratif, des différentes sessions de formation en lien avec les 
formateurs, les stagiaires, les OPCA, les directions d’hôpitaux.  

- Assurer le suivi qualité des différentes cessions. 
- Promouvoir les formations. 
- Participer aux travaux d’ingénierie de formation et en particulier la mise en 

place du référentiel qualité Datadoc et de la VAE. 
 
Profil : 
Nous recherchons : 

- une personnalité enthousiaste, dynamique, précise et organisée. 
- La connaissance de l’ingénierie de formation et du fonctionnement des 

OPCA. 
- Une première expérience en institut de formation 

 
 
Contact : 
Merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à 
recrutement@leriremedecin.org 
 
 
 

 

mailto:recrutement@leriremedecin.org

