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PRÉSENTATION 

Cette formation certifiante de 910h est accessible à toute personne souhaitant devenir 
un·e formateur·rice professionnel·le pour adultes.

Expert·e dans sa spécialité, le ou la formateur·rice assure la qualité pédagogique de la 
formation tant dans les temps collectifs qu’individuels. Il ou elle actualise ses contenus en 
permanence en s’appuyant sur des situations et supports issus du monde professionnel.

PRÉREQUIS

Maîtrise de la langue française.

Maîtrise de l’outil informatique

LES MODALITÉS DE LA FORMATION

Test de positionnement sur l’utilisation de l’outil informatique.

Organisation sur le modèle de l’alternance centre/entreprise et blended-learning.

665h de formation technique dont 140h de formation à distance : classe virtuelle et autoformation. 

245h de stage en entreprise.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Cette formation vous permettra d’acquérir une démarche de formateur pour un public adulte en 
assurant des temps collectifs, individuels, en présence et à distance.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Construire des actions de formation en présentiel et à distance pour faciliter l’apprentissage des 
apprenants.

Contribuer à l’élaboration ou l’amélioration d’un dispositif de formation intégrant le numérique. 

Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours.

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Nous privilégions la pédagogie active : méthode inductive, mises en situation, jeux de rôle, méthode 
de résolution de problèmes, pédagogie de la découverte.

Nous accentuons nos méthodes par un positionnement réflexif tout au long de la formation : tenue 
d’un cahier de bord permettant l’analyse de la pratique.

Les contenus théoriques sont abordés par des outils distanciels interactifs.



LE PROGRAMME DE LA FORMATION

1I PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION COLLECTIVES EN INTÉGRANT DES
ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES

Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir d’une demande. 

Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant différentes modalités 
pédagogiques. 

Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques d’une séquence en prenant 
en compte l’environnement numérique. 

Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.

Évaluer les acquis de formation des apprenants. 

Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et dans une démarche de responsabilité 
sociale, environnementale et professionnelle. 

Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans 
sa spécialité. 

2I  CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS

Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies 
numériques. 

Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours. 

Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés. 

Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage. 

Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.

Analyser ses pratiques professionnelles. 

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION

Tout au long de la formation, plusieurs évaluations sont prévues :

À l’entrée en formation, un entretien individuel est organisé afin de valider le projet professionnel.

Des évaluations en cours de formation : afin de voir la progression de l’acquisition des compétences.

Des évaluations de stage.

La présentation à l’examen au titre professionnel. 

À l’issue de la formation, une attestation de suivi est délivrée. 

CERTIFICATION

Titre professionnel inscrit au RNCP de niveau 5 selon la nouvelle nomenclature.
Présentation orale d’un projet mené pendant la formation devant un jury de professionnels.
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SUITES DE PARCOURS : 
Formateur / Formateur référent 

Coordinateur pédagogique 

Centres de formation

Consultant formateur (en libéral)

Entreprises

FINANCEMENTS : 
CPF (237967) 

CPF de transition [ex CIF] 

AIF Pôle Emploi

Plan de Développement de Compétences 

Conseil Régional

Financement personnel [tout ou partie]

TARIF :
NOUS CONSULTER

LIEU DE LA FORMATION
43 chemin du Pras - 69 350 La Mulatière

Salle de formation accueillante, équipée d’outils numériques.

Espace de restauration sur place : coin cuisine équipée pour prendre son repas sur place.

Espace ressources documentaires.

ACCESSIBILITÉ PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


