
Fiche de poste IFA : Coordinatrice/ Coordinateur des cours. 

 

1.   Identification du poste 

        Fonction exercée 

 

Coordinatrice/coordinateur des cours.  

 

 

        Situation du poste dans l’organigramme  

 

Coordinatrice/coordinateur des cours. Exerce ses fonctions sous l’autorité du Directeur et du 

Directeur adjoint, et en relation avec tous les services de l’Institut français d’Azerbaïdjan 

 

 

 2.   Mission  

 

Développer la stratégie marketing des cours en relation avec la direction de l’Institut 

Français d’Azerbaïdjan. Coordonner l’activité des cours de l’IFA dans toutes ses 

dimensions : coordonner et gérer la relation avec l’équipe pédagogique, organiser les 

calendriers et la constitution des cours, promouvoir par la réalisation d’argumentaires la 

promotion de la langue française auprès du public, assurer la communication et la promotion 

des cours et de l’Institut Français à travers la conception d’outils de communication avec le 

soutien du chargé de communication.  

En accord avec la direction définir les grilles tarifaires des cours et de rémunération des 

professeurs.  

Suivi des partenariats linguistiques avec les entreprises et les universités.   

 

 

  3.  Activités 

 

Coordination des Cours 

 

- Organisation des cours, constitution et gestion des groupes, définition des dates des 

sessions en amont ; vérification des documents de suivi des cours, suivi de la mise à 

jour du logiciel HANAF, vérification des inscrits, coordination de l’équipe 

pédagogique, de l’assistant(e) des cours et de l’agent d’accueil. Définition du 

programme éducatif en concertation avec l’équipe pédagogique. Evaluation des 

résultats pédagogiques des enseignants, contrôle de qualité des cours.  

- Répartition des groupes parmi les professeurs. Suivi des heures effectuées par les 

enseignants et calcul des vacations.  

- Mise en place de la stratégie marketing et communication des cours. Développement 

des partenariats, élaborations d’offres spéciales, rédaction des contrats pour les 

entreprises et les apprenants. Action de promotion dans les établissements 



Fiche de poste IFA : Coordinatrice/ Coordinateur des cours. 

 

universitaires, secondaire et dans les entreprises.    

- Mise en place de la politique tarifaire et du système de rémunération.  

- Assurer la promotion des cours avec le soutien du chargé de communication : 

conception des publications, des affiches et brochures, diffusion de l’information et 

gestion de la partie relative aux cours et aux examens des réseaux sociaux et du site de 

l’IFA. Fidélisation des clients. Constitution des nouvelles offres.  

      -      Suivi des paiements et de facturation avec le soutien du Secrétaire général de l’IFA.  

      -      Gestion des demandes des usagers (vérification des documents‚ identification des    

attentes et besoins du public‚ aide à la recherche documentaire)  

      -      Suivi et mise en ordre des feuilles de présence. Assurer le suivi de la fréquentation des 

cours. Analyse de la dynamique et statistique des inscriptions.  

      -      Assurer la délivrance des certificats de l’Institut Français.  

 - la coordinatrice/coordinateur des cours bénéficie pour la réalisation de son travail de 

l’assistance d’un(e) secrétaire des cours.  

 

 

 

4.   Compétences    

      a) savoir sur l’environnement professionnel :  

 

-       une relative connaissance des spécificités de l’Institut français d’Azerbaïdjan  

 

 

      b) savoir-faire opérationnel :    

-       Maîtrise des langues azerbaïdjanaise, française et russe. L’anglais est un plus.  

-       Qualifications pédagogiques et connaissances des méthodes d’enseignement du FLE 

-       Appétence pour les approches marketing de la promotion du FLE 

-       Bonnes connaissances de la culture française (littérature‚ cinéma‚ musique‚ sciences 

humaines) ; 

-       Maîtrise des logiciels informatiques courants et de gestion de bases de données 

-       Maitrise des techniques de communication et de promotion d’un centre culturel 

  

 

c) savoir-faire comportemental :        

-     Capacité à travailler en équipe et à animer l’équipe pédagogique  

-     Sens de l’initiative, des responsabilités, de l’organisation et du service au public. 

-     Constance de tempérament, amabilité et qualités relationnelles, présentation soignée. 

  


