
Stage - Appui à la coordination pédagogique et à la communication interne et externe des 
universités - BELC, les métiers du français dans le monde 

Département Langue Française – Unité Formations 

 
Tâches en amont des universités les universités d’hiver et d’été – BELC 2018 

• Mise à jour du vadémécum de conduite du projet ; 

• suivi et actualisation des contenus des formations avec les formateurs ; 

• suivi du plan de communication : en ligne et support papier ; www.ciep.fr/belc ; 

• organisation et coordination des activités événementielles (tables rondes, expositions, conférences) ; 

• prise de contact avec la presse ; 

• conception et élaboration des outils de communication interne et externe (affichage, site internet, réseaux sociaux, 

retroplanning des intervenants, de l’équipe administrative, carnet de stage, etc.) ; 

• suivi de la mise en forme des documents de communication ; relecture des descriptifs et corrections ; 

• suivi des relations avec les partenaires pour les activités événementielles ; 

• suivi des relations avec les éditeurs. 

Tâches pendant les universités d’hiver et d’été - BELC 2018 

• Organisation de la communication sur les lieux de formation, d’hébergement et de restauration ; 

• organisation des activités événementielles (tables rondes, expositions, conférences etc.) ; 

• suivi des relations avec les partenaires ; 

• organisation des interventions ; 

• co-gestion du réseau social de la formation (réseau BELC) et recueil des évaluations des partenaires, conduites d’entretiens 

auprès des stagiaires et des intervenants ; 

• aide à la logistique, accueil des intervenants, des formateurs, des stagiaires ; 

• aide à l’aménagement du stage. 

Diplôme requis 

• Être inscrit en master 2 de didactique du français langue étrangère et pouvoir obtenir une convention de stage par son 

université 

• De bonnes connaissances / une expérience en communication serait un plus 

Compétences attendues 

• Capacités rédactionnelles en français ; 

• Maîtrise des logiciels de bureautique, des réseaux sociaux, etc.  

 
Connaissances attendues  

• Maîtrise des problématiques de la formation continue ; 

• Maîtrise des outils et des procédures de communication ; 

• Excellente connaissance de Cadre commun de référence pour les langues ; 

• Excellente connaissance des examens officiels : DELF DALF. 

http://www.ciep.fr/belc


 
Qualités attendues 

• Qualités relationnelles et organisationnelles 

• Dynamisme 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité à travailler dans un contexte interculturel 

• Autonomie et capacité d’adaptation 

• Rigueur et sens de l’organisation 

Dates, durée, contexte et lieu du stage 

• Du lundi 29 janvier 2018 au samedi 28 juillet 2018 compris 

• 35 heures hebdomadaires  

• Certains samedis et dimanches de juillet seront travaillés, 3 maximum, et seront récupérés. 

• Du 28 juin au 28 juillet 2018, le stage aura lieu à Nantes. En ce qui concerne la période effectuée à Nantes, le billet de train 

aller/retour Paris/Nantes sera pris en charge par le CIEP et le/la stagiaire sera hébergé(e) gratuitement en résidence 

universitaire et bénéficiera d’une carte de restauration pour accéder gratuitement au restaurant universitaire pour les trois 

repas quotidiens. 

Date limite de candidature : 5 février 2018 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature :  

Veuillez adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation au tuteur de stage, Vincent Brousse, chargé de programmes, 

chef de projet des universités - BELC : brousse@ciep.fr  

 

 

mailto:brousse@ciep.fr

