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FORMATEUR, CHARGÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
UTILISATEURS F/H 

 

 

Contexte  

Kénora, éditeur de logiciels de santé au travail, basé à Strasbourg, recherche un(e) Formateur(trice), 

Chargé(e) de l’accompagnement des utilisateurs.  

Mission  
 
En lien étroit avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire (technique, fonctionnelle, commerciale) 
vous participez au suivi qualité et à la mise en place de nos logiciels.  
Vous êtes le principal interlocuteur des utilisateurs de nos logiciels qui sont des professionnels de la 

santé au travail (médecin, infirmier, assistant) et de la prévention des risques.  

Vous êtes amené(e) à intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet : 

▪ La réalisation de test de conformité et de qualité des nouvelles versions de nos logiciels 

▪ La formation des utilisateurs : animation des formations avant déploiements avec 

accompagnement des utilisateurs et conseil au paramétrage, animation des formations de 

rappel ou d’approfondissement  

▪ La rédaction et l’actualisation de documents (guide utilisateur, supports de formation et 

d’information, procédure de suivi qualité, …) 

▪ Le support et l’assistance aux utilisateurs : par téléphone ou via un outil de gestion des 

échanges, réponses aux questions des utilisateurs, diagnostic des difficultés et proposition de 

solutions 

La réalisation de ces missions suppose des déplacements nationaux réguliers. 

Profil recherché  

Diplômé(e) d’une formation en santé, en prévention des risques ou en informatique, avec idéalement 

une première expérience d’accompagnement ou de formation d’utilisateurs vous êtes doté de 

pédagogie et d’un réel sens du service client.  

Au-delà de vos compétences techniques vous possédez d’excellentes qualités relationnelles et une 

réelle motivation pour le travail en équipe. Vous êtes attiré par les domaines de la santé et de 

l’informatique et avez la capacité à vous approprier facilement de nouvelles notions. 

Les plus Kénora  
 

▪ Des projets variés et stimulants  
▪ L’opportunité de contribuer concrètement à l’évolution rapide de l’entreprise, au sein d’une 

équipe dynamique  
   

https://twitter.com/KenoraFrance
https://www.facebook.com/kenorastrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/k-nora-technologies/

