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Péda GO ! recrute 
Formateur - consultant 
Formatrice - consultante

Cette marque incontournable de la pédagogie active et du jeu pédagogique efficace est connue pour
ses formations qualitatives, ses créations d'outils innovants et sa communauté de formateurs et de
managers qui souhaitent mettre du ludique dans leur quotidien. 

ENVIE D'INTÉGRER L'ÉQUIPE ? 

Pour cela, il vous suffit d'envoyer une lettre de motivation uniquement (pas de cv) en nous
expliquant pourquoi vous avez envie de vous engager pour le développement de la pédagogie
active, quel est votre projet professionnel, pourquoi choisir Péda GO ! et quelques sont vos
prétentions salariales. Ce poste sera en temps partiel en vue d'une évolution vers un temps
complet selon nos projets réciproques. 

VOS MISSIONS 

Animer des formations, des ateliers, des workshops sur la pédagogie active et les outils
ludiques de la marque,
Conseiller les utilisateurs, les futurs clients, d'outils et de jeux pédagogiques,
Accompagner des séances de conception d'outils et de jeux pédagogiques en interne 

Valoriser la marque et la communauté Péda GO !, 
Contribuer à la veille sur la pédagogie active et développer des bonnes pratiques. 

       et pour les clients,

VOUS ÊTES 

Formateur / formatrice avec de réelles pratiques de pédagogie active, 
Vous avez 5 ans d'expériences professionnelles tous domaines d'activité confondus
Vous avez des capacités d'adaptation et d'engagement reconnues  
Des déplacements hors département sont envisageables facilement pour vous 
Idéalement vous êtes disponible pour participer à la prochaine session de formation de
concepteur de jeux et d'outils pédagogiques qui aura lieu en février 2023

VOS QUALITÉS PRINCIPALES 

NOUS !

Péda GO ! a été créé en 2015. Sa fondatrice Cendrine MOLINA forte de ses recherches et
ses pratiques en matière de ludique les a toujours partagé au plus grand nombre. 
Depuis le 14 octobre 2022, la marque est sous la direction de Cyrielle BYCZECK qui va
encore plus loin en y adossant de nouvelles formations, une boutique en ligne, des ateliers
sur-mesure et de nombreux autres développements à venir. 

SOYEZ ACTEUR DE LA RÉUSSITE D'UN PROJET AMBITIEUX !
conseil@pedago.re | www.pedago.re


