
Créé en 2004, Co&Sens est un cabinet de conseil à taille humaine composé de deux entités : 
une première basée à Marseille qui compte 4 collaborateurs et une seconde, implantée à Paris 
et composée de 10 collaborateurs. Co&Sens est reconnu pour son expertise, sa fiabilité et la 
pertinence de ses approches en gestion des ressources humaines et en particulier sur le champ 
de la certification professionnelle.

Nos clients sont des entreprises (principalement des TPE, PME et PMI), des organisations paritaires 
(branches, syndicats, OPCO) et des organismes de formation pour lesquels nous proposons des 
outils et méthodes personnalisés correspondant à leurs objectifs et leurs besoins. 

Au-delà de nos savoir-faire et de notre posture, notre force réside dans les valeurs qui guident 
nos interventions : donner du sens, co-construire et pérenniser. 

Aujourd’hui, Co&Sens compte parmi les 3 
premiers organismes français spécialisés sur la 
certification professionnelle. Qu’il s’agisse de 
la création ou de la rénovation de certifications, 
notre offre est fortement plébiscitée du fait de la 
réforme de la Formation de 2018 et des nouvelles 
exigences de France Compétences. En novembre 
2020, nous avons enregistré au RSCH (Répertoire 
Spécifique des Certifications et Habilitations) 
une certification intitulée « Conduire un projet 
d’ingénierie de certification professionnelle » : 
cette dernière s’appuie sur un parcours de 
formation qui va notamment nous permettre de 
répondre à une demande croissante sur cet axe.

Ainsi, pour répondre à une demande en constante augmentation, nous souhaitons renforcer nos 
équipes grâce au recrutement d’un(e) consultant(e) en certification professionnelle et GPEC. 

UN(E) CONSULTANT(E) EN CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 
ET GPEC

RECRUTE

https://coetsens.com/nos-expertises/ingenierie-de-certification-professionnelle/se-former-a-la-certification-professionnelle/
https://coetsens.com/nos-expertises/ingenierie-de-certification-professionnelle/se-former-a-la-certification-professionnelle/


Le profil

Obligatoirement diplômé(e) de l’Enseignement supérieur Bac+5 (Écoles d’ingénieur, de 
commerce, de management, Universités, Sciences Po…), vous disposez d’une expérience 
professionnelle réussie de 5 ans minimum (en cabinet de conseil, en entreprises, au sein d’un 
organisme paritaire, d’un organisme de formation, etc), incluant des réalisations significatives 
dans le domaine de la certification professionnelle, l’ingénierie des compétences et / ou de 
formation. 

Vous combinez rigueur, méthode, 
concentration, convivialité, écoute, aisance 
rédactionnelle et relationnelle ? Ce poste est 
fait pour vous !

Bien évidemment, des compétences en 
animation de formation et un véritable attrait 
pour la certification professionnelle (CQP, 
titres professionnels, dossiers RNCP…) seront 
des atouts importants pour votre candidature.

L’équipe

Nous vous proposons de rejoindre une équipe pluridisciplinaire et dynamique qui n’attend que 
vous ! Dans une atmosphère conviviale et agile, où règnent partage, bienvaillance et cohésion, 
vous pourrez apporter vos idées novatrices, votre professionnalisme et vous saisir de projets qui 
vous animent. 

Si vous aimez les challenges, que vous souhaitez vous investir dans des missions plurielles et faire 
partie d’une équipe qui a toujours le sourire, vous êtes au bon endroit !

Après une période d’intégration et d’accompagnement, vous interviendrez directement auprès 
des clients, en autonomie ou en collaboration avec d’autres consultants, sur différents volets :
• Prestations de conseil, diagnostic et accompagnements
• Ingénierie et actions de formation
• Conduite de projets de certification, réalisation d’études, de référentiels et de dossiers 
nécessaires à l’enregistrement des certifications auprès de France Compétences.
• Prospection et réponse aux appels d’offres

En outre, vous contribuez aux travaux d’élaboration de méthodes et outils, et de capitalisation 
des interventions remarquables. Vous enrichissez ainsi le collectif par vos apports.

La mission



Merci  d’envoyer  votre  candidature  (CV  et  lettre  de motivation), en  précisant  la référence 
« recrutement d’un(e) consultant(e) en certification professionnelle et GPEC » à :
candidature@coetsens.com

Pour postuler à cette offre

Processus de recrutement

• 1ère SÉRIE D’ENTRETIENS 
Février 2022, avec le Directeur de Marseille

• 2è SÉRIE D’ENTRETIENS pour les personnes sélectionnées
Mars 2022, avec mise en situation (étude de cas à réaliser)

• Productions et références de précédents employeurs 
seront demandées.

CONDITIONS D’EMPLOI

Rémunération selon profil

Poste basé à Marseille 1er, 
déplacements à prévoir dans la 
France entière, ponctuellement.

Disponibilité du poste :
mars 2022

PEE, 8 à 11 RTT / an, carte Apetiz 
(tickets restaurant), mutuelle 

(50%), carte de transport (100%), 
carte SNCF, télétravail possible


