
Tu souhaiterais approfondir ta connaissance des méthodes de formation technique pour l’industrie ? Tu 

aimerais pouvoir développer en autonomie une méthode et un programme de formation qui facilite 

l’apprentissage technique à distance pour le secteur industriel ? Tu recherches un stage pour le deuxième 

semestre de 2020 ?  

En plein développement d’un nouveau produit, COLD PAD forme ses clients sur l’opération des équipements COLD 

PAD. Dans ce cadre, nous recherchons un(e) stagiaire pour l’amélioration de notre approche de formation technique 

sur nos produits. Le/la stagiaire sera chargé(e) des missions suivantes : 

• Etat de l’art : 

o Comprendre le contexte et s’approprier le contenu et les caractéristiques de la formation technique 

dispensée par Cold Pad.   

o Faire un état de l’art sur les technologies et méthodes de formation technique à distance (E-Learning, 

types de supports, outils de vidéo-conférence, réalité augmentée…) 

o Rechercher des acteurs susceptibles d’appuyer Cold Pad dans le développement de ses contenus 

• Cahier des charges 

o Analyse des besoins 

o Déterminer les objectifs visés, et quels sont les meilleurs moyens pour y parvenir 

o Rechercher et proposer des méthodes pédagogiques innovantes 

o Etablir un plan et un cahier des charges intégrant les nouvelles technologies de formation validées 

o Analyse des coûts de mise en œuvre du cahier des charges 

• Mise en œuvre et développement 

o Suivi et transformation de la formation existante 

o Participation au développement du contenu et des nouveaux supports de la formation 

Le/la stagiaire aura l’occasion d’intervenir avec des interlocuteurs pluridisciplinaires en interne et en externe. 

COLDPAD est une start-up industrielle en forte croissance dans le secteur des matériaux avancés (Deeptech). Elle a été 

classée parmi les 100 start-up les plus innovantes par FORBES (voir lien). Ses applications sont variées dans l’industrie 

lourde, les infrastructures, le nucléaire mais aussi la maintenance offshore (1er prix de l’innovation en 2015 remis par 

l’association des parapétroliers français). Nos bureaux sont situés au cœur de Paris dans le 15e arrondissement.  

 

Nous fournissons des solutions pour fiabiliser le collage structural notamment pour l'allongement de vie des 

plateformes pétrolières flottantes, des éoliennes, des centrales nucléaires et des navires en général – voir article. Nos 

solutions collées adressent les problématiques de renfort structurel, de gestion de fissure ou de fixation. Grâce au 

mode d’installation « à froid », elles sont particulièrement adaptées aux environnements ATEX (ATmosphère 

EXplosive) alors que les solutions traditionnelles, comme le soudage, génèrent des risques et exigent parfois 

l'interruption de la production, générant d'importants manques à gagner pour nos clients. 

Nos produits sont aujourd’hui vendus en Afrique de l’Ouest, au Brésil, et Asie du Sud et nous continuons notre 

développement.  

 

https://www.forbes.fr/classements/entreprises/french-tech-le-classement-2019-des-100-startups-les-plus-inventives/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
http://www.upstreamonline.com/upstreamtechnology/1296833/cold-work-start-for-new-repair-player


Tu prépares un Bac+4/5 en Ressources Humaines, en Ingénierie de Formation ou 
équivalent à un Master MEEF 
Tu justifies d’une première expérience dans la formation professionnelle 
 
Tu disposes d’un excellent relationnel et tu as le sens de la communication  
Tu présentes un réel intérêt pour les nouvelles méthodes de formation et l’accompagnement des 
salariés 
Tu as une certaine curiosité pour les formations techniques. 
Tu es intéressé par le milieu industriel.  
Tu as une capacité de synthèse et tu es force de proposition 
Tu es méthodique, rigoureux(se), tu aimes prendre des initiatives et tu valorises l’autonomie 
Tu as une excellente maîtrise de la langue anglaise  
 
La maîtrise du pack office (Word, Excel) est essentielle. 
Mais surtout, tu as envie de t’inscrire dans un projet à fort potentiel !  
 
Tu coches la plupart de ces cases ? Ce stage est fait pour toi, alors n’hésites plus à postuler !  

ON TE PROPOSE :  

• Un environnement de travail jeune et innovant  

• Des bureaux dans Paris 15  

• Une ambiance start-up: ligue Cold Pad sur MPG, team building, after-works, …  

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6615193276997791744

