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VOIES D’ACCÈS

- Statut stagiaire de la formation 
ptofessionnelle

• VAE nous consulter

OBJECTIFS
L’objectif de la formation formateur 
pour adultes est de vous faire acquérir 
les compétences nécessaires pour une 
parfaite autonomie sur les deux activi-
tés principales d’un(e) formateur(trice) 
professionnel(le) d’adultes que sont :
- Concevoir et animer des 
formations destinées aux adultes 
- P r é p a r e r  e t  d é l i v r e r 
des formations individualisées
La formation FPA (Formateur pour 
Adultes) est donc constituée de deux blocs 
de compétences, appelés aussi Certifi cat 
de Compétences Professionnelles (CCP), 
pouvant être validés indépendamment.

PRÉREQUIS
- Professionnels.les en activité 
- Professionnels.les en 

reconversion porofessionnelle. 
• Par la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un 
an, en lien direct avec la spécialité.

RYTHME
• Les samedis matin

ADMISSION
Admission après test, étude du dossier 

de candidature et entretien.

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS

• Exercer en tant que   : 
- formateur.trice consultant.e d’adultes 

POURSUITE ÉTUDES
• RAS 

DURÉE
ORGANISATION DE LA FORMATION
• 120 h en 1 an 
3 samedis par mois

MÉTHODES MOBILISÉES
- Face à face pédagogique
- Mises en situation répétées
- Participation active et 
- Exercices pratiques, outils d’analyse,
- Apports méthodologiques illustrés 

d’exemples puis application en 
situation

MOYENS ET MODALITÉS
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Séances de formation en salle 
• Séances de formation hybrides 
• Etude de cas 
ÉVALUATION ET SUIVI
• Les acquis et la progression sont 

évalués en continu par des contrôles 
sur table et des rendus.

• La validation du Titre professionnel est 
soumise aux modalités d’examen.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
LA·LE COORDINATEUR·ICE DE 
LA FILIÈRE : Elle·il prend en charge 
le recrutement des apprenants, 
l’individualisation de leur parcours de 
formation, la coordination des groupes 
et le suivi individuel tout au long du 
parcours. Elle·Il garantit l’articulation 
et la fl uidité du parcours de formation 
individualisé de chacun.

L’ENSEIGNANT.E LA·LE 
FORMATEUR·ICE RÉFÉRENT DU 
DISPOSITIF : Elle·il est le garant 
technique de la formation et gère au 
quotidien la formation.

LES FORMATEURS·ICES 
TECHNIQUES : Elles·ils sont experts 
dans leur domaine d’intervention. Elle·Ils 
possèdent tous une expérience de plus 
de 5 ans dans le métier et sont formés à 
la pédagogie pour adultes.

LA-LE RÉFÉRENT·E HANDICAP :
Il s’assure de la faisabilité 
organisationnelles (horaires, rythme), 
matérielles et pédagogiques (aides 
humaines, supports pédagogiques 
adaptés) pour les personnes en 
situation de handicap en formation. 

•Formation continue 
•Bac +2
•RNCP Niveau 5
• Code RNCP : 247

Formateur.trice d’adultes



Formateur.trice d’adultes

PROGRAMME
Bloc 1 - 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 di� érentes 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 réglementaire et dans une démarche de responsabi-
lité sociale, environnementale et professionnelle.
Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans 
sa spécialité.
Bloc 2 - 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 coconstruire leurs parcours.
Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés.
Remédier aux di�  cultés individuelles d’apprentissage.
Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.
Analyser ses pratiques professionnelles.
 (sauf professionnel en poste dans le métier).

Le plus de cette formation :

Comprendre le processus de ceti� cation Qualiopi, les attendus

- Anglais 

EXAMENS
Présentation d’un projet réalisé en amont de la session : durée 00h45 min 
La présentation du projet comporte deux parties complémentaires :
� un dossier de projet remis au jury ;
� une présentation orale devant le jury.

Le projet réalisé en amont de la session consiste en la préparation et la mise en œuvre de tout ou partie d’une 
action de formation. Cette formation inclut des temps collectifs et des temps individualisés.
Dans le cas où une seule action de formation ne permet pas au candidat de faire valoir l’ensemble des compé-
tences, il peut faire référence à plusieurs actions de formation. Dans ce cas, il motive ses choix, veille à limiter 
le nombre d’actions présentées et il fournit des éléments de contexte correspondant à chaque action présentée.
La présentation de ce projet s’appuie sur une démarche ré� exive. Elle comporte deux parties complémentaires :
1. un dossier de projet en 3 chapitres, à préparer en vue de l’épreuve et à remettre au jury avant la présentation 
orale ;
2. une présentation orale devant le jury.

1. Contenu du dossier de projet
Le dossier de projet comporte trois chapitres.
Le premier chapitre comprend entre 14 et 16 pages (hors annexes). Il porte sur la conception d’une progression 
pédagogique et d’une séquence de formation comprenant des temps individuels et collectifs.

Entretien technique : durée 00h45 min
Cette épreuve se déroule à l’issue de la présentation du projet réalisé en amont de la session.
Le jury questionne le candidat sur les éléments présentés dans le dossier de projet et dans la présentation orale. 
Il s’appuie sur un guide d’entretien.

Entretien � nal : 20min
Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier professionnel. 

•Alternance
•Bac +2
•RNCP Niveau 5
• Code RNCP : 247

ACCESSIBILITÉ
Nos locaux sont accessibles PMR
Pour toute situation de handicap merci de 
nous contacter pour envisager la faisabilité.

LIEU
L’axiome 44 rue Charles Montreuil 

73000 Chambéry

DÉLAIS D’ACCÈS
• Jusquà 15 jours avant le début de la 

formation

TARIF
• 4200  HT
Non assiujetti à la TVA 


