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PROFESSIONNEL D’ADULTES
PRÉ-REQUIS
Obtenir le Certificat de Compétences Professionnelles 2 (CCP 2) du titre
professionnel FPA.
Être en mesure de mettre en œuvre des parcours individualisés et d'assurer le suivi
des apprenants.

Les 6 compétences professionnelles du CCP2 :
 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.

 cœur de métier validé
 diplôme de niveau IV et/ou expérience
professionnelle confirmée ;
 compétences bureautiques et numériques
(traitement de texte et navigation Internet) ;
 projet validé (positionnement : tests et entretien).

PUBLIC
Demandeurs d’emploi (en AIF)
Salariés : sur temps de travail ou en CPF de transition
(ancien CIF)

DURÉE
169 h FOAD + 70 h présentiel + 20 h classe virtuelle.
De 140 à 294 h en milieu professionnel.

DATES – HORAIRES
A définir

NOMBRE DE PARTICIPANTS
 75% du temps de formation à distance. 25% réalisés en présentiel : apports
complémentaires, analyse de pratiques, interventions de professionnels ;
 des périodes obligatoires de formation en milieu professionnel sont intégrées à la
formation.

6 minimum - 15 maximum

INTERVENANT(S)
Muriel Littierre, formatrice académique au GIP FCIP.

LIEU(X) DE FORMATION
En présentiel : GIP FCIP - 17, bd de la Paix - REIMS

VALIDATION
 activités de production individuelle ou de groupe ;
 analyse réflexive ;
 mises en situations professionnelles.

 plate-forme e-learning.
 poste informatique requis, équipé d’une caméra, casque ou hauts-parleurs, micro
et connexion internet haut débit pour suivre la classe virtuelle ;
 en présentiel : salle équipée d’ordinateurs connectés à internet et vidéoprojecteur.

 protocole individuel de formation (PIF) ;
 suivi pédagogique et de parcours individualisé ;
 suivi et évaluations régulières

 livret d’évaluations passées en cours de
formation ;
 passage devant un jury de certification ;
 validation totale ou partielle du titre professionnel ;
 attestation d’acquis.

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT
13,50 € l’heure de formation (hors période de
formation en milieu professionnel).
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.

ACCESSIBILITÉ - HANDICAP
Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.
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PROFESSIONNEL D’ADULTES
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
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