Nos statistiques
66 % de réussite au 10/02/2021
96,25 % de satisfaction de nos formations

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES
RNCP 247-Code ROME K2111
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques
Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
Eligible au CPF – Peut faire l’objet d’une de demande de
prise en charge auprès d’un OPCO ou du Pôle emploi ou
PUBLIC VISE
Conseil Régional en fonction de votre situation
Toute personne ayant une expertise ou le désir de
PROGRAMME
partager son savoir.
La formation se compose de 2 modules, complétés par 2
périodes en entreprise.
PRE REQUIS
Diplôme professionnel dans le secteur d'activité
concerné ou équivalent et une expérience professionnelle
de 3 ans dans ce secteur.
En communication orale et écrite : maîtrise du français
(expression et compréhension). En bureautique : utiliser un
traitement de texte et une recherche internet.

DUREE
967 heures – environ 8 mois
VALIDATION VISEE
Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de
formateur/trice professionnel/le pour adultes.
MODALITES ET DELAIS D’ ACCES
Participer à une réunion d’information- inscription par
téléphone ou par le site Internet IFPS
GUADELOUPE .COM.
Délai selon plannings de sessions internes45 jours avant le début de la formation
MOYENS PEDAGOGIQUES
Ordinateur indispensable, wifi – connexion Internetdocuments type numérisés- fond documentairesINTERVENANT
Sylviane SAMINADIN- Ingénieure de la formation
professionnelle – Formateur de formateur
TARIF
7 557 €

ACCESSIBILITE
Personne en situation de handicap : nous contacter en fonction de
votre handicap et nous nous adapterons.

FINANCEMENT

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de
formation, connaissance de l’environnement professionnel,
sensibilisation au développement durable, adaptation du
parcours de formation (1 semaine).
Module 1. Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements numériques
: la réponse à une demande de formation - la conception
d’une séquence de formation multimodale - l’animation et
l’évaluation d’une séquence de formation - la démarche de
formateur responsable (10 semaines). Période en
entreprise (4 semaines).
Module 2. Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants : l’adaptation du scénario et
des outils pédagogiques à l’individualisation l’individualisation des parcours et l’accompagnement des
apprenants - l’accompagnement des apprenants à la réussite
– l’analyse de ses pratiques professionnelles (8
semaines).Période en entreprise (5 semaines).
Session d’examen(1 semaine).
CERTIFICATION
L’ensemble de ces modules (2 au total) permet d’accéder au titre
professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de formateur/trice professionnel/le
pour adultes.

