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 FORMATION CONTINUE 

 

Acquérir les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires 
pour occuper un emploi qualifié de formateur (-trice) professionnel(-le) 
d’adultes 

Le titre se compose de deux activités type correspondant chacune à un 
Certificat de Compétences Professionnelles (CCP), complétées par deux 
périodes en entreprise : 

 CCP1 : préparer et animer des actions de formation en intégrant des 
environnements numériques ; 

 CCP2 : construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants. 

 55% du temps de formation à distance. 45% réalisés en présentiel : apports 
complémentaires, analyse de pratiques, interventions de professionnels ; 

 méthodes actives ; 

 activités de production individuelle ou de groupe ; 

 analyse réflexive ; 

 mises en situation professionnelle. 

 plateforme de e-learning https://moodle.e-greta.fr ; 

 poste informatique requis, équipé d’une caméra, casque ou haut-parleurs, 
micro et connexion internet haut débit pour suivre la classe virtuelle ; 

 en présentiel : salle équipée d’ordinateurs connectés à internet et 
vidéoprojecteur ; 

 les participants peuvent apporter leur ordinateur personnel (connexion     
Wi-Fi assurée). 

 protocole individuel de formation (PIF) ; 

 suivi pédagogique et parcours individualisé ;  

 suivi et évaluations régulières. 

 

PRÉ-REQUIS   

 diplôme de niveau 4 et/ou expérience 
professionnelle confirmée ;  

 maîtrise de la communication écrite et orale ; 

 compétences bureautiques et numériques 
(traitement de texte et navigation Internet) ; 

 projet validé par un positionnement : tests et 
entretien). 

PUBLIC 

Formateur salarié ou individuel payant.  

TARIF – MODALITÉS DE FINANCEMENT 

13,50 € l’heure de formation  

Coût total de la formation 5 710,50 € 

Le coût global de la formation peut varier suivant 
le nombre d’heures déterminé à la suite du 
positionnement. 

Formation éligible au CPF  

Financement :  nous consulter 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

4 minimum - 12 maximum 

DURÉE 

16 mois  

Durée totale de la formation 423 h 

189 h en présentiel + 26 h de classe virtuelle et 
208 h en FOAD. 

DATES – DÉLAIS D’ACCÈS 

12 janvier 2023 au 09 avril 2024 

Clôture des inscriptions :31 décembre 2022 

LIEUX DE FORMATION 

En présentiel au GIP FCIP - 17, bd de la Paix – 
REIMS  

A distance depuis un poste informatique.  

INTERVENANTS 

Muriel Littierre, formatrice académique au GIP 
FCIP  

Formateurs du GIP FCIP. 
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 FORMATION CONTINUE 

 

Les compétences sont évaluées par un jury au vu d'une présentation : 

 d'un dossier projet ; 

 du dossier professionnel ; 

 des résultats des évaluations passées en cours de formation ; 

 d'un entretien avec le jury. 

Insertion professionnelle : les débouchés sont variés :  

Formateur, formateur d'adultes, formateur technique, animateur de formation, 
formateur consultant… 

Selon les structures qui les emploient, les formateurs professionnels d'adultes 
peuvent évoluer vers des fonctions de : conseiller en insertion, coordinateur, 
coordinateur pédagogique, conseiller en formation, consultant en formation, 
responsable de formation.  

 

Poursuite d'étude : vous pourrez accéder à un diplôme de niveau BAC + 3 
avec une licence professionnelle métiers de la GRH : formations, 
compétences et emplois (Différents parcours sont possibles : ingénierie, 
conseil et animation de formation).  

 

VALIDATION 

Titre professionnel de niveau 5 (BTS / DUT) 

 livret d’évaluations passées en cours de 
formation ; 

 présentation devant un jury de certification ; 

 validation totale ou partielle du titre professionnel 

 attestation d’acquis.  

 

En cas d’échec au diplôme, des blocs de 
compétences pourront être délivrés en fonction 
des résultats obtenus. 

Cependant, un rattrapage peut être mis en place 
afin de valider le titre. 

ACCOMPAGNEMENT HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Accompagnement spécifique au projet et 
durant la formation par nos référents handicap 
selon besoins. 

INDICATEURS DE RÉSULTATS  

Taux de réussite à l’examen en 2021 : 100% 

Taux d’insertion professionnelle en 2021 : 100 % 

RÉFÉRENCES 

RNCP 247 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Disponibles sur internet : http://gipfcip-reims.fr   
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