
INTERVIEW DE DIPLÔMÉ

MASTER CONCEPTION INTERVENTION RECHERCHE EN 
ÉDUCATION ET FORMATION

H E AT H C L I F F  S I R E
DIPLÔMÉ EN 2022
Heathcliff a suivi le M1 et le M2 CIREF. Diplômé 
en août 2022, son insertion professionnelle est 
immédiate et est actuellement sur un poste de chargé 
d’ingénierie de formation pour le Pôle Formation 
UIMM de Champagne-Ardenne.

Pouvez-vous nous présenter votre parcours de formation ?

Après un bac littéraire, j’ai obtenu un BTS de comptabilité-gestion et commencé à travaillé rapidement. 
J’ai souhaité reprendre des études et obtenu une licence en Langues Littérature et Civilisations 
Étrangères - Anglais. J’ai alors été formateur en anglais intérimaire, ce qui m’a donné l’envie de devenir 
formateur d’adultes et suivant un master MEEF.

Quel est votre emploi actuel et dans quel organisme travaillez-vous ? 

Je suis chargé d’ingénierie de formation pour le Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne. Je 
suis membre de l’équipe pédagogique régionale qui assure un support en termes de formation du 
personnel, de création de ressources pédagogiques et de gestion des différents outils numériques 
pour les différents centres de formation du réseau régional.

Quelles sont vos principales missions professionnelles ?

J’exerce un métier avec un niveau d’autonomie et de responsabilité qui dépassent toutes les 
attentes que j’aurais pu avoir des années auparavant. J’écris des référentiels sur lesquels se basent 
nos formateurs, je pars spontanément en déplacement pour aider les formateurs de la région dans 
l’utilisation de notre LMS ou des plateformes de e-learning pour lesquelles nous avons acheté des 
licences. 

Je suis la personne référente entre nos fournisseurs e-learning et nos centres de formation et j’effectue 
des formations en pédagogie aussi bien en interne que pour des clients extérieurs au réseau.



Qu’est-ce qui vous a amené à suivre le master CIREF ?

Je souhaitais m’engager dans la formation d’adultes en tant que formateur d’anglais tout en gardant 
une polyvalence en termes de compétences qui n’était pas assurée en suivant un master spécialisé 
uniquement dans l’anglais. J’ai suivi dans un premier lieu le master MEEF 1er degré pour être habilité à 
former dans les autres matières générales, puis j’ai rejoint le master MEEF PIF CIREF afin d’apprendre 
l’ingénierie qui permet de concevoir des parcours de formation pour adultes. 

Une opportunité de carrière toute aussi intéressante en ingénierie de formation s’est proposée à moi 
aujourd’hui.

Quels sont les acquis du master CIREF qui vous ont été utiles lors de votre 
candidature à cet emploi ?

 
La formation à et par la recherche m’a permis de mettre en avant des compétences recherchées par 
mes recruteurs. La capacité à écrire des documents longs en suivant une méthodologie stricte a été 
un facteur déterminant pour mon embauche.

La maîtrise des connaissances générales concernant la formation d’adultes (CQP, CCP, Titre Pro, VAE, 
Qualiopi…) abordées en CIREF a aussi été un plus lors de mon recrutement. 

À la clef, j’ai été recruté directement à la sortie de mes études pour mes connaissances dans le 
domaine de la formation d’adultes acquises en CIREF ainsi que pour mes précédentes expériences en 
tant que formateur intérimaire.

www.univ-reims.fr/inspe


