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Mission de stage en ingénierie pédagogique 

 

 

L’aventure Vélogik… 

Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France, 
Vélogik garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis 
2008. Nous assurons une disponibilité maximale de la flotte avec un 
suivi en temps réel, sur-mesure et digital, dans une démarche 
respectueuse de l’environnement.  
Pour nous accompagner dans le développement de nos 
technicentres, nous sommes à la recherche de nouveaux talents 
partout en France ! 

 

Le quotidien du ou de la chargé.e de projet en ingénierie pédagogique / Stagiaire 

Sous la responsabilité de la Responsable du Campus Maintenance, vous participerez à diverses actions : 

Soutien à la définition de l’offre de service Formation / Développement des compétences : 
 Appui sur le montage de parcours de formation, à partir des besoins recensés auprès des équipes techniques 

(maintenance cycle) des filiales du Groupe 

 Contribution à la conception et à l’expérimentation d’une méthodologie spécifique, basée sur les principes d’Action 
de Formation En Situation de Travail ; méthodologie AFEST adaptée à nos métiers et nos activités (maintenance 
agile et en technicentre) 

 Création de supports de formation, en particulier des supports digitaux : tutos, vidéos  
 
Appui aux mécanicien.nes formateurs et formatrices internes : 

 Accompagnement à la mise en œuvre de parcours de formation : préparation de sessions, aides techniques et 
organisationnelles, ressources documentaires… 

 Soutien pédagogique lors de l’animation de formations 
 Support sur l’évaluation des actions de formation réalisées : adaptations, ajustements, préconisations… 

 
Choix d’un Learning Management System : 

 Remontée de besoins : fonctionnalités, services devant être rendus par le système 
 Aide au choix d’une solution, en lien avec des partenaires ou prestataires en services digitaux 

Co-animation de la Communauté Formation / Campus Maintenance : 
 Mobilisation de formateurs et formatrices, mécanicien.nes expert.es, partenaires formation ou insertion… 
 Apports d’informations et de ressources documentaires, retours d’expériences… 

La/le collaborateur idéal.e 

Vous suivez des études en ingénierie pédagogique, sciences de l’éducation ; 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office) ; 
On admire votre relationnel et votre capacité à dialoguer avec différents métiers ; 
On félicite votre dynamisme et votre curiosité ; 
On envie votre autonomie et votre organisation ; 
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !  

Avantages : IKV + tickets restaurant 
Modalité : Stage de 4 à 6 mois 
Disponibilité : Dès que possible  

Localisation : Rendez-vous 25 rue de Sèze 69006 Lyon 
Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com 

 


	Le quotidien du ou de la chargé.e de projet en ingénierie pédagogique / Stagiaire
	La/le collaborateur idéal.e

