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              DECEMBRE 2021  
 
 
 
 

OFFRE : 
RESPONSABLE DU PÔLE FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

pour la fédération SANTÉ MENTALE FRANCE 
 
 
LA FÉDÉRATION : 
La fédération Santé Mentale France (SMF), reconnue d’utilité publique, fédère des associations et 
établissements autour de l’accès à la santé et à la citoyenneté des personnes vivant avec des troubles 
psychiques et/ou en situation de handicap psychique. Elle résulte de la fusion en 2016 des fédérations 
Croix Marine et Agapsy, et compte aujourd’hui plus de 250 adhérents, œuvrant dans les champs 
sanitaires, médico-social et social.  
Son objectif est de faire de la santé mentale un enjeu citoyen et de promouvoir concrètement le droit 
des usagers de la psychiatrie à vivre une vie meilleure dans la communauté. 
Forte de ses valeurs, de son expertise, de sa représentativité et de son histoire, Santé Mentale France 
est un interlocuteur engagé et reconnu. Elle contribue activement aux politiques publiques en santé 
mentale.  
 
CONTEXTE :  
Pour répondre à sa mission et mettre en œuvre son plan stratégique, la fédération cherche à se 
déployer, et pour cela développer – en tant qu’organisme de formation - ses activités de formation et 
d’accompagnement des acteurs de la santé mentale et des autres parties prenantes. 
 
Les actions de formation et d’accompagnement sont une des activités importantes et historiques de 
la fédération SMF – et ce sont aussi l’une de ses principales sources de revenus. Elles constituent un 
levier essentiel pour sensibiliser tous les acteurs en santé mentale, mais aussi pour les accompagner 
dans les améliorations et les évolutions de leurs pratiques. 
SMF propose un catalogue de formations ciblées, qu’elle souhaite renouveler régulièrement en 
fonction des demandes et évolutions du secteur et des pratiques en psychiatrie et santé mentale. 
 
Par ailleurs, Santé Mentale France est un des membres fondateurs de l'association PSSM France, et ses 
adhérents ont été particulièrement actifs dans l'adaptation du programme en France.  
Le déploiement des " Premiers Secours en Santé Mentale " (PSSM) est un axe majeur du projet 
stratégique de SMF.  
A l'image des premiers secours pour les personnes en détresse physique, la formation   “Premiers 
secours en santé mentale” donne des repères aux citoyens formés pour être capable d’apporter un 
soutien à une personne en difficulté psychique :  amélioration de la connaissance des troubles 
psychiques, repérages des signes et symptômes et des états de crise, adaptation du comportement, 
connaissance des ressources en vue d’une orientation vers des professionnelles. 
Ce programme répond à une demande qui existe depuis longtemps chez les personnes qui reçoivent 
et s'occupent d'un public souffrant de troubles psychiques, mais qui ne sont pas expertes du sujet. Au-
delà, l'objectif principal de SMF et ses partenaires est de pouvoir le diffuser massivement dans la 
société civile en associant le monde de l'entreprise et les acteurs publics. 
Grâce à son implantation nationale et son réseau, SMF est en position de pouvoir développer 
significativement les formations PSSM en France.  
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DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Responsable du Pôle Formation et Accompagnement pour la fédération Santé Mentale France.  
 
Ce pôle intègre  

- les modules de formation PSSM (Premiers Secours en Santé Mentale)  
- les autres formations dispensées par la fédération à travers son catalogue 
- les offres de service d’accompagnement des acteurs dans l’évolution de leur pratiques 
- le développement de nouvelles propositions et outils pédagogiques et de sensibilisation.   

 
Ø Poste en CDI 
Ø Ce poste est rattaché au Délégué Général de Santé Mentale France. 
Ø Management de l’assistante du pôle Formation.  
Ø Un travail en étroite collaboration se fait également avec l’équipe Siège et certaines personnes 

déléguées sur les projets et les missions du poste. 
 
Les MISSIONS de ce poste sont les suivantes : 

1) Consolider et développer l’activité du pôle formation : 
a. en entretenant le réseau des partenaires et clients actuels.  
b. en prospectant de nouvelles cibles susceptibles d'être intéressées par les formations 

et services d’accompagnements proposés par la fédération. 
c. en diffusant l’offre globale - et en particulier PSSM - auprès des coordinations 

régionales, des adhérents et des partenaires, sur lesquels s’appuyer. 
d. en assurant la contractualisation, la mise en place, le suivi opérationnel et les bilans 

des formations confirmées. 
2) Développer, consolider et animer un réseau de formateurs et de consultants - PSSM en 

particulier - engagés avec SMF en capacité d'assurer la réalisation des formations et missions 
commandées. 

3) Définir et développer le catalogue d’offres de formation et d’accompagnement, et des services 
correspondants, en s’appuyant et en animant la Commission Formation, les responsables des 
projets et les partenaires actuels et à venir. 

4) Renforcer la valeur ajoutée de la fédération et les démarches qualité et les certifications 
nécessaires pour l’activité de formation de la fédération (Qualiopi etc.) 

5) Mettre en place un suivi et reporting régulier quantitatif et qualitatif de ses activités auprès de 
la fédération, et recommander les budgets et éventuelles actions correctrices nécessaires. 

6) Développer et promouvoir les services et outils pédagogiques et de sensibilisation pertinents 
pour la réalisation de la mission de la fédération. 

 
NB : Focus sur PSSM 
Le(la) responsable du Pôle Formation est l'interlocuteur(trice) principal(e) pour la mise en place et 
le déploiement du programme de formation PSSM de la fédération. Il(elle) proposera pour remplir 
ses missions une stratégie opérationnelle qui sera validée par la fédération. 
Pour cela, le(la) responsable travaillera en synergie avec l’association PSSM France et les 
partenaires fondateurs, ainsi que les interlocuteurs internes : équipe du siège, prestataire 
informatique, coordinations régionales, etc. 

   
Le(la) chargé(e) de coordination inscrit son action de diffusion dans une démarche proactive, et 
s'appuie sur les ressources du réseau SMF et notamment sur les coordinations régionales et les 
adhérents pour une diffusion dans les différentes régions    
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PROFIL : 
• Formation supérieure (IEP, école de commerce, master…) 
• Une solide expérience d’au moins 5 ans 
• De préférence dans l’univers de la formation et/ou du conseil 
• La connaissance du domaine de la santé mentale ou du handicap psychique est un plus. 
• Vous êtes un chef de projet et un développeur dans l’âme. Vous avez un bon sens de l’écoute, 

un excellent relationnel, un réel sens commercial, et la capacité à dialoguer avec des 
partenaires et des prospects variés. 

• Vous avez une bonne capacité pour l’organisation et l'ingénierie de formations.   
• Vous maîtrisez la gestion administrative et financière et savez créer des outils d’aides à la 

décision.  
• Vous êtes rompu(e) à l’animation de réseau, savez être à l’écoute des bénévoles et des 

adhérents, avec un bon sens pédagogique. 
• Une bonne autonomie, rigueur, et un très bon sens de l’organisation  
• De fortes capacités de réactivité, d’initiatives 
• Vous adhérez au projet et aux valeurs de la fédération. Vous avez de l’appétence pour l’univers 

de la santé mentale et du handicap psychique.  
 

TYPE DE POSTE :    
CDI à plein temps (35h) 
Poste basé à Paris (75009), pouvant impliquer quelques déplacements en province 
Salaire mensuel : entre 2,6 et 2,8 K€ brut par mois, selon expérience 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
CONTACT :  
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :  
jp.cavroy@santementalefrance.fr 
en précisant : « Offre Responsable Pôle Formation ». 
Fin des candidatures : Mi-Janvier 2022 
Plus d’information : www.santementalefrance.fr 


