
Ce titre professionnel est une certification du ministère chargé de l’emploi, homologué 
de niveau III ( Bac+2) en formation à distance (FOAD) plus regroupements 

les samedis matin sur 7 mois.

Possibilité de validation par la VAE.

Formateur-trice 
professionnel-le d’adultes

NIVEAU III  (BAC+2)

Profil métier 
Par sa double expertise, 
pédagogique et technique, le 
formateur :

 X contribue au développement des 
compétences favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle des adultes 
et l’accès à la qualification et/ou la 
professionnalisation ;

 X construit des actions de formation, 
en réponse à des demandes de personnes, 
entreprises et commanditaires multiples ; 

 X analyse la demande de formation ; 

 X identifie les compétences à acquérir ou à 
développer et détermine les contenus et les 
situations d’apprentissage ; 

 X organise la progression des apprentissages, définit 
les étapes clés et les moyens pour les mettre en œuvre ; 

 X prépare et anime les séances de formation ;

 X anticipe et repère les difficultés d’apprentissage et met 
en œuvre les stratégies de remédiation ; 

 X évalue les acquis des apprenants.
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Chaque CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) est composé de modules visant l’acquisition de compétences 
professionnelles spécifiques aux activités types du métier de formateur.

CCP1 : Préparer et animer des actions de formation   

 X M1 : construire une action de formation à partir d’une demande 

 X M2 : élaborer le scénario pédagogique d’une séance et préparer les ressources nécessaires à l’animation 

 X M3 : animer une séance de formation collective 

 X M4 : évaluer les acquis des apprenants 

 X M5 : repérer les difficultés individuelles d’apprentissage et y remédier 

 X M6 : analyser ses pratiques professionnelles 

 X M7 : inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle 

CCP2 : Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner les apprenants   

 X M8 : contribuer à l’élaboration et ou à l’adaptation de dispositifs de formation pouvant combiner différentes modalités et 
situations pédagogiques 

 X M9 : accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours 

 X M10 : mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des apprenants 

 X M11 : accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion professionnelle 

 X M12 : contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre compte 

 X M13 : participer à la veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale 

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS

La formation est dispensée en présentiel sous forme de regroupement en centre de formation, 
tous les samedis matin et à distance via Internet, sur une plateforme dédiée selon votre emploi du temps.

Méthodes pédagogiques 
 X apports documentaires ;
 X études de cas ;
 X classe virtuelle ;
 X activités de production individuelle ou de groupe ;
 X mise en situations professionnelles ;
 X forums ;
 X pratique des outils spécifiques : exelearning, création 
de scénarios pédagogiques, création de quizz…

Des périodes obligatoires de stages en entreprise sont 
intégrées à la formation, leur organisation peut être étudiée 
au cas par cas.

Validation
 X un jury de certification est organisé à l’issue de la formation 
 X validation totale ou partielle du titre professionnel.

Public
 X salariés : congé individuel de formation (CIF), reconversion ;
 X demandeurs d’emploi.

Pré-requis
 X diplôme de niveau IV ou expérience professionnelle 
confirmée 

 X Validation de la candidature par la commission de sélection 
lors d’un entretien individuel.

Coûts
 X Salarié : 4 300 € - Possibilité de financement OPCA ou 
OPACIF ;

 X Autre : nous consulter.

Durée
 X 464 h de formation (368 heures en FOAD et 96 heures en 
présentiel les samedis matin) ;

 X 574 h de stage pratique en entreprise. 

Dates
du 29 mai 2017 au 19 janvier 2018


