TITRE DIPLOMANT

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES
Le métier
Par votre double expertise, pédagogique et technique, vous contribuez au développement des compétences
favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification et/ou la professionnalisation
des personnes. Vous concevez une action de formation à partir d'une demande ou d'un référentiel ; vous
préparez, animez et évaluez votre action ; vous accompagnez et adaptez les parcours de formation. Vous
travaillez dans des organismes publics, privés ou en entreprise, comme salarié, en vacation ou travailleur
indépendant. Vous travaillez souvent en équipe et entretenez des relations avec le monde professionnel.
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, le professionnel sera capable de former des adultes dans son domaine de
compétence.
Sessions : 24 octobre 2018 au 13 juin 2019
Condition d’entrée en formation
- Un domaine de compétence : commerce, communication, comptabilité …
- Bac + 2 dans votre domaine de compétence
- 5 ans d’expérience dans le domaine de compétence
Effectif minimum : 5 personnes

Effectif maximum : 12 personnes

Le diplôme
Titre professionnel de niveau III et/ou Certificat de Compétences Professionnelles (CCP).
Il est également possible d'obtenir, par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le
titre de formateur professionnel d'adultes composé de 2 certificats de compétences professionnelles.
Ces certificats sont les suivants :
1 - Préparer et animer des actions de formation ; 2 - Contribuer à l'élaboration de dispositifs et accompagner
des parcours de formation.
Contenu
Formation initiale de niveau III d'une durée modulable de 7 mois environ (967 h dont 280 € en entreprise.)
L'organisation de la formation :
La formation se compose de 2 modules qualifiants et de deux périodes en entreprise.
Accueil et découverte de la formation (1 semaine)
Module 1 - Préparer et animer des actions de formation :
Construire une action de formation à partir d’une demande - Préparer le scénario pédagogique détaillé d'une
animation et les ressources nécessaires - Animer une séance de formation collective - Évaluer les acquis des
apprenants - Remédier aux difficultés individuelles constituant des freins à l'apprentissage – Analyser
Évaluer l'action de formation et en réaliser le bilan - Assurer la logistique de formation - Participer à la veille
pédagogique, technique, commerciale et environnementale de la formation professionnelle - Analyser ses
pratiques professionnelles - Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et
professionnelle (10 semaines)

Période en entreprise (4 semaines)

Module 2 - Contribuer à l'élaboration de dispositifs de formation et accompagner les apprenants dans leur
parcours :
Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des personnes (liés à la formation, à la
professionnalisation, à la certification) - Contribuer à l'élaboration de dispositifs pouvant combiner diverses
modalités et situations pédagogiques - Contribuer à l'optimisation des parcours et des flux - Accompagner les
apprenants dans leur projet et leurs démarches d'insertion professionnelle - Accompagner la construction et
la mise en oeuvre des parcours - Participer à la veille pédagogique, technique, commerciale et
environnementale de la formation professionnelle - Analyser ses pratiques professionnelles - (10 semaines).
Période en entreprise (4 semaines)
Session de validation des compétences professionnelles (1 semaine).
Encadrement pédagogique
La formation est encadrée par une équipe psychopédagogique. Les formateurs sont spécialisés dans leur
domaine de compétence (Ingénierie, communication, l’insertion professionnelle, la psychologie, la
bureautique…).
Moyens pédagogiques
✓ Apports théoriques
✓ Supports pédagogiques
✓ Mise en situation
✓ Etudes de cas
Moyens techniques et matériels
✓ Ordinateurs portables
✓ Vidéoprojecteurs
✓ Paper-board
✓ Un fond documentaire
✓ Des postes informatiques connectés à internet.
✓ Un plateau technique équipé pour la mise en situation
Suivi
Feuilles de présence, attestation de présence, suivi en entreprise.
Evaluation
Evaluation intermédiaire, sommative, final, mise en situation et études de cas.
Sanction
Titre professionnel de niveau III et/ ou Certificat de Compétences Professionnelles (CCP)
Coût de la formation : Demandeur d’emploi : 5496 € Salarié : 10 992 €
Session de validation (1 semaine)
Rome : K2111
Formacode : 44586

