
OBJECTIFS

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS�

PRÉREQUIS

MÉTHODES MOBILISÉES

• Formation continue
• RNCP Niveau 5
• Code RNCP : 37275Formateur.trice professionnel.le d'adultes

MOYENS ET MODALITÉS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ADMISSION

VOIES D’ACCÈS

RYTHME

DURÉE

L’objectif de la formation formateur 
pour adultes est de vous faire 
acquérir les compétences nécessaires 
pour une parfaite autonomie sur 
les deux activités principales 
d’un(e) formateur(trice) professionel(le) 
d’adultes que sont : 
- Concevoir et animer des 
formations destinées aux adultes 
- Préparer et délivrer des 
formations individualisées. 

La formation FPA (Formateur pour 
Adultes) est donc constituée de deux 
blocs de compétences, appelés 
aussi Certificat de Compétences 
Professionnelles (CCP), pouvant 
être validés indépendamment

• Exercer en tant que :
- formateur.trice consultant.e d’adultes
- chargé de formation
- formateur technique

• Professionnels.les en activité 
• Professionnels.les en reconversion 
professionnelle. 
• 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.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

• Alternance :
- Statut salarié(e) en contrat de profes-
sionnalisation
- Statut salarié(e) en contrat d’apprentis-
sage
• VAE nous consulter
• Eligible CPF

• un samedi par mois pendant un an

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 60 heures

• 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

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 fluidité 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. 

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.



• Formation continue
• RNCP Niveau 5
• Code RNCP : 37275Formateur.trice professionnel.le d'adultes

PROGRAMME EXAMENS

ACCESSIBILITÉ

DÉLAIS D’ACCÈS TARIF LIEU

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 
différentes 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 responsabilité sociale, environ-
nementale 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 difficultés individuelles d’apprentissage. Accompagner les apprenants 
dans la consolidation de leur projet professionnel. Analyser ses pratiques profession-
nelles. (sauf professionnel en poste dans le métier).
Le plus de cette formation :
Comprendre le processus de cetification Qualiopi, les attendus 
- Anglais

Présentation d’un projet réalisé en amont de la session : 00h55 min.
- le candidat tire un sujet au sort parmi les 6 sujets possibles, sous la supervision 

du jury.
- Durant 45 min, le candidat réalise l’analyse de pratique professionnelle sur une 

situation professionnelle vécue correspondant au sujet tiré au sort, et il prépare 
sa restitution orale.

- Durant 10 min, le candidat présente à l’oral l’analyse de pratiques professionnelles 
sur le sujet tiré au sort.

Accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours - Tutorer les 
apprenants à distance : 00 h 20 min.
Le jury interroge le candidat à partir d’un guide d’entretien. 
Questionnement à partir de production(s) : 1h35min 
Le questionnement à partir de productions est organisé en 4 parties correspondant 
aux quatre activités types :  
- Concevoir et préparer la formation + 20 min de présentation orale par le candidat 

+ 10 min de questionnement par le jury
- Animer une formation et évaluer les acquis des apprenants  + 15 min de présen-

tation orale par le candidat + 10 min de questionnement par le jury
- Accompagner les apprenants en formation + 10 min de présentation orale par le 

candidat + 10 min de questionnement par le jury
- Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de respon-

sabilité sociale des entreprises+ 10 min de présentation orale par le candidat + 
10 min de questionnement par le jury

Entrerient final : 00h10min

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

• Jusqu’à 15 jours avant le début de 
  la formation Centres de Formations : Chambéry & Lyon

• 2700 HT Non assujetti à la TVA 


