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L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

Durée du parcours : 1204 heures (9 mois)

Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP N° 247 (Niveau 5-BAC+2) 

854 heures en centre 
350 heures en entreprise

Le·la Formateur·rice Professionnel·le d’Adultes contribue au développement des compétences favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes et l’accès à la qualification et/ou la professionnalisation. Le·la formateur·rice 
construit des actions de formation, en réponse à des demandes de personnes, entreprises et commanditaires 
multiples. Il·elle analyse la demande de formation, identifie les compétences à acquérir ou à développer et 

détermine les contenus et les situations d’apprentissage.

FORMATEUR·RICE PROFESSIONNEL·LE D’ADULTES

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.

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.

Objectifs



Programme

Pré Requis

- Les personnes désirant former 
à un métier ou à des activités 
professionnelles : diplôme professionnel 
correspondant au premier niveau 
de qualification dans le secteur 
d’activité concerné et une expérience 
professionnelle de 3 ans dans ce secteur

- Les personnes souhaitant former 
en préformation, formation générale, 
insertion, orientation : diplôme de 
niveau 4 (bac) avec une expérience 
professionnelle quel que soit le secteur

- Bonne capacité relationnelle, 
d’adaptation et d’écoute

- Pédagogie et organisation

- Capacité  de gestion de groupe

FinancementsDémarche Pédagogique

Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail 
individuel, interactions avec des 
professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise 
en œuvre repose sur des situations 
d’apprentissage variées :
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UF = Unité de Formation

Modalités d’Evaluation

UF1 : Appréhender le cadre d’intervention du 
formateur professionnel d’adultes 
- Les principes réglementaires de la formation 
  professionnelle pour adultes
- Les caractéristiques des publics de la formation professionnelle
- Les styles d’apprentissage
- Les objectifs de formation
- L’évaluation
- Les principes fondateurs de l’andragogie et de l’ingénierie
- La posture du formateur

UF2 : Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements numériques 
- L’analyse de la demande
- La définition des objectifs de formation
- Les modalités d’évaluation
- La conception de contenus de formation
- Conception d’un contenu de formation en ligne
- Progression pédagogique et situations d’apprentissage
- Organisation d’une séance
- Animation d’une séance
- La démarche de responsabilité sociale, environnementale et 
  professionnelle
- L’activité de veille

BAD associés à l’UF2
- Word - Créer et présenter des documents simples
- Word - Améliorer et organiser sa présentation
- Travail collaboratif
- Powerpoint - Créer et mettre en forme une présentation
- Powerpoint - Insérer et gérer des objets
- Powerpoint - Animer la présentation
- Sécurité

136, 5h

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation
Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant
Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du 
Titre professionnel « Formateur·rice Professionnel·le d’Adultes » de niveau 5. 

255, 5h

112h

45,5h

273 h

31,5 h

UF3 : Construire des parcours individualisés et 
accompagner les apprenants 
- La conception d’un dispositif modulaire et multimodal
- Le dimensionnement des moyens d’un dispositif de formation
- L’individualisation des parcours
- La co-construction du parcours de formation
- Les outils de suivi d’un parcours individualisé
- Le suivi des apprentissages
- L’évaluation d’un dispositif de formation
- L’accueil de l’apprenant
- La mobilisation des acteurs de l’insertion
- Mobilisation des compétences clés liées à l’insertion 
  professionnelle
- Les difficultés d’apprentissage
- L’analyse de pratique

BAD associés à l’UF3
- Excel - Créer et mettre en forme un tableau simple
- Excel - Créer des formules de calculs et utiliser des 
  fonctions courantes
- Travailler en mode projet
- Habilitation juré

Blocs d’apprentissage transversaux 
- BAT 1 : La posture professionnelle
- BAT 2 : Se préparer à la certification et à l’emploi
- BAT 3 : Renforcement

Immersion en entreprise : 
350h totales réparties sur 2 périodes

- Le dispositif CPF de transition pro

- Votre Compte Personnel de Formation

- Le Contrat de Sécurisation 
Professionnelle (Employeur)

- L’Aide Individuelle à la Formation 
(Pôle Emploi)

- L’Aide du Conseil Régional  

- L’AGEFIPH

- En autofinancement

- Le Plan de développement des 
compétences (Employeur)

- Le dispositif Pro A (Employeur)


