Formateur Professionnel d’Adultes
Inter / Intra Entreprise
PUBLIC CONCERNÉ
Deux profils sont possibles

OBJECTIFS
♦ Préparer et animer des actions de
formation collectives en intégrant des
environnements numériques
♦ Construire des parcours
individualisés et accompagner les
apprenants

♦ 5 mois ½
soit 925 heures
correspondant
à 560 heures
en centre (16
semaines),
♦ 280 heures
en entreprise
(8 semaines)
♦ 85 heures en
e-learning

1) Pour 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 ou équivalent et une expérience
professionnelle de 3 ans dans ce secteur
2) Pour les personnes souhaitant former en préformation,
formation générale, insertion, orientation : diplôme de niveau 4
(bac) ou équivalent avec une expérience professionnelle quel
que soit le secteur.
Physiquement ou par téléphone

Prérequis
•

•
•

En communication orale et écrite : bonne maîtrise du
français (expression orale, rédaction et compréhension
de textes)
En bureautique : utiliser les fonctions courantes d’un
traitement de texte et d’internet
En mathématiques : comprendre et utiliser les
pourcentages, utiliser les 4 opérations, la règle de trois,
les proportions.

VALIDATION DE LA FORMATION
10
MAX

Accessibilités PSH
Un référent à votre
écoute

Attestation de fin de formation et certification
L’ensemble des CCP (2 au total) permet d’accéder au titre
professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de formateur/trice
professionnel/le pour adultes
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de
compétences professionnelles (CCP), peuvent être
obtenues en suivant un ou plusieurs modules :
- CCP - Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements numériques.
- CCP - Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants
À partir de l’obtention d’un CCP, vous pouvez vous
présenter aux autres CCP pour obtenir le titre
professionnel dans la limite de la durée de validité du
titre

TAUX DE RÉUSSITE
100%

CONTENU
Le parcours de formation se compose de 2 Certificats de
Compétences Professionnelles (CCP), complétés par 2
périodes en entreprise.

100%
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)

Formateur Professionnel d’Adultes
CCP 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

Inter / Intra Entreprise
L’analyse de ses pratiques professionnelles
Période en formation : 7 semaines soit 245 heures
présentiel + 15 heures en e-learning
Période en entreprise : 4 semaines soit 140 heures
Session d’examen : (1 semaine soit 35 heures)

•
•

•

L’animation et l’évaluation d’une séquence de
formation
La démarche de formateur responsable
Période en formation : 8 semaines soit 280 heures
en présentiel + 70 heures en e-learning
Période en entreprise : 4 semaines soit 140 heures

CCP 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

Liste des modules abordés durant le parcours de
formation :
➢ Période d’intégration
➢ Construire une action de formation
➢ Préparer et animer des situations
d’apprentissages
➢ Contribuer à l’élaboration de dispositif de
formation
➢ Accompagner les apprenants dans la construction
➢ Accompagnement individuel et préparation à la
certification
➢ Période de mise en activité

PÉDAGOGIE
•
•
•
•

Formation en présentiel et animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la
discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins
Pédagogie active alternant théorie pour l’apport des connaissances et de méthodes et mise en situation
concrètes. Construction d’une formation à animer devant un jury
La formation sera adaptée et individualisée en fonction des besoins des participants
Un support de formation sera remis à chaque participant

DATES DES SESSIONS
•

Nous consulter

PRIX
•

Session en INTER : 5 912.50 € HT / participant soit 7 095 € TTC

