
 
 

Responsable Suivi & Evaluation  
 

 
Rattachement hiérarchique : 

• Directeur Administratif et Financier 
 

Relations fonctionnelles : 
• Les chargés de mission suivi et évaluation en coordination d’activités 

• Les autres membres de la Grande École du Numérique en fonction des projets 
 
 

Contexte 
 

« Lancée en 2015 par le président de la République, la Grande École du Numérique (GEN) est un groupement 

d'intérêt public (GIP) qui regroupe un réseau de 750 formations aux métiers du numérique ouvertes à tous sur 

l'ensemble du territoire français. Les formations labellisées GEN s'adressent en priorité aux personnes peu ou 

pas qualifiées en recherche d’emploi. » 

Le label « Grande École du Numérique » est attribué à des formations sur l’ensemble du territoire pour une durée 

de 3 ans. Durant cette période, les organismes s’engagent à respecter le cahier de charges de la Grande École du 

Numérique. Le suivi et l’évaluation des formations labellisées permettent d’évaluer notamment la qualité de la 

formation, sa capacité à respecter les engagements pris en termes d’apprenants recrutés, d’accompagnement à 

l’emploi et d’accès à la gratuité. Cela permet également de rendre compte de la qualité et de l’impact des actions 

de la Grande École du Numérique. 

 

 

Mission 
 

Le/la Responsable Suivi & Évaluation est en charge de l’exécution des activités de suivi et d’évaluation, de 
l’organisation de la collecte, de l’analyse et du traitement des données relatives aux formations labellisées et à 
l’impact auprès des bénéficiaires. Il/elle œuvre à garantir la qualité et la valeur du label et pour ce faire, il/elle 
conçoit, développe et coordonne un système de suivi-évaluation agile et efficace. Il/elle est force de propositions 
et de recommandations pour améliorer ce système.  
Le/la Responsable Suivi & Evaluation est aussi le garant de la mise en place de tout nouvel appel à labellisation : 
rédaction du cahier des charges, organisation de l’instruction, organisation des comités de labellisation. De 
même, il/elle a la responsabilité de la mise en place du process de re-labellisation/de-labellisation.  
 

Activités principales 
 

• Contribuer à la rédaction du cahier des charges des futurs appels à labellisation ou de re-labellisation. 

• Analyser et instruire les dossiers de candidature des appels à labellisation / re-labellisation 

• Contribuer au conventionnement des organismes de formations labellisées 

• Suivre la mise en place des sessions de formations et les aider à démarrer au plus vite 

• Évaluer des formations labellisées et mesurer leur performance selon des indicateurs à définir : 
démarrages des sessions de formations, nombres d’apprenants, etc. 

• Assurer le suivi  des re-labellisations et des dé-labellisations 

• Contribuer à graduer les sanctions pour un retrait éventuel du label 

• Préparer, co-animer les comités de labellisation 



 
 

• Coordonner et superviser les activités effectuées par les chargés de mission : instruction, suivi et 
évaluation 

• Contribuer aux projets du groupement en lien avec l’activité de suivi et d’évaluation : CRM, cartographie 
des métiers, études qualitatives sur les formations ou les apprenants, etc. 

• Assurer le suivi de la relation ou des projets avec les parties prenantes de l’écosystème GEN (CNOUS, 
Pôle Emploi, Carif-Oref, OPCA, etc…) 

 
 

Connaissances et compétences 
 

• Bonne connaissance de l’écosystème numérique (inclusion, compétences/métiers/ référentiel). 

• Bonne connaissance des techniques et des outils de suivi et d’évaluation 

• Maîtrise de l’analyse statistique  

• Sens de l’intérêt général et esprit orienté service public 

• Véritable esprit d’équipe, sens des situations et des personnes 

• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais 

• Adaptabilité et flexibilité face à des imprévus ou situations nouvelles 

• Esprit d’initiative et capacité à anticiper les échéances et proposer des solutions 

• Esprit analytique et de synthèse 
 
 
Contact 
Christophe Vanony 
Responsable Administratif & Financier 
christophe.vanony@finances.gouv.fr 
Ligne directe | +33 (0)1 53 18 07 27 
Portable | +33 (0)6 17 84 46 16 

 

 
 


