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Fiche Formation 

Intitulé de formation Formateur professionnel d’adultes 

Durée de la formation 910 heures 
630 en centre de formation 

280 heures en stages 

Tarif 6200 euros  

Date de session 03/10/2022 au 28/04/2023 (266 heures de stages) 

Modalités et délais 
d’accès 

La formation est réalisée en centre de formation 
Le parcours avant l'entrée en formation est formalisé de la manière suivante : de la 
demande d'information à l'entrée en formation, il ne peut excéder un délai de plus 
de 6 mois. Le demandeur est informé lors de la demande d'information des dates 

de formations. 

Prérequis Niveau Bac 

Public(s) visé(s) Tous publics souhaitant transmettre son expertise métier 

Accessibilité aux 
personnes en situation 
de handicap 

La formation est adaptable aux situations de handicap en fonction du handicap 

rencontré et des possibilités d'adaptations au centre de formation 

Formation certifiante Oui enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles  
Lien certification :https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/ 

Sanction(s) de la 
formation  

Titre professionnel de formateur professionnel d’adultes 
Bac + 2/ Niveau 5 

Contact de formation Céline Poulin  
06.32.06.88.53 
celinepoulin@progressioformation.com 
David Pacouill 
06.26.74.33.08 
davidpacouill@progressioformation.com 

Modalités de la formation Formation réalisée en présentiel ou en distanciel (cas contact ou problématique 
covid ou PAI) 

-Pédagogiques : Active, participative, démonstrative et expérimentale.  

La formation est jalonnée par des exercices/mise en situation et jeux. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/
mailto:celinepoulin@progressioformation.com
file:///C:/Users/lahan/Downloads/davidpacouill@progressioformation.com
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Objectifs Pédagogiques Les objectifs pédagogiques sont répartis sur deux certificat de compétences 

professionnelles : 

CCP1. 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, environnementale et professionnelle. 
●  Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur 

et professionnel dans sa spécialité  
 
CCP 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 professionnelles.  

Contenu de formation La formation est répartie sur 4 Modules : 
 
Animation de formation 

● Définir la pédagogie vs andragogie. 
● Analyser et réguler la vie de groupe en formation. 
● Gérer les conflits en formation. 
● Animer un premier cours. 
● Utiliser les techniques d'animation en présentiel et à distance : l'exposé. 
● Utiliser les techniques d'animation en présentiel et à distance : techniques 

de prise de notes. 
● Utiliser les techniques d'animation en présentiel et à distance : le jeu de rôle 

/ la discussion / le brainstorming / le débat. 
● Utiliser les techniques d'animation en présentiel et à distance : écrire et 

illustrer un support. 
● Utiliser les techniques d'animation en présentiel et à distance : 

photolangage. 
● Construire une pédagogie de projet. 
● Introduire les bases de la pédagogie dans la formation à distance. 
● Prendre la parole en public. 
● Définir les enjeux de l'évaluation en formation. 
● Mettre en place des évaluations en formation. 
● Apprendre à apprendre. 
● Identifier les styles d'enseignement et méthodes pédagogiques et remédier 

aux difficultés des apprenants. 
● Distinguer les différentes techniques de communication et les appliquer en 

formation. 
● Motiver les apprenants. 
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● Analyser ses pratiques professionnelles. 
 
Ingénierie Pédagogique 
 

● Construire une action de formation pour répondre à une demande. 
● Réaliser et expérimenter des scénarios pédagogiques en intégrant 

différentes modalités. 
● Concevoir les outils d’individualisation des processus de formation en 

intégrant le numérique. 
● Concevoir des outils d’évaluations et répondre aux difficultés 

d’apprentissages. 
● Répondre aux appels d’offres en respectant le cadre réglementaire et 

acquérir une capacité rédactionnelle. 
● Maintenir et instaurer un système d’amélioration continue en respectant les 

normes Datadock et Qualiopi en vigueur. 
● Contractualiser une offre de formation et établir le plan financier 

correspondant à l’offre. 
 
Qualité / Réglementation et RSE 
 

● Appréhender et mettre en place un système qualité en suivant les 
réglementations et les obligations en vigueur. 

● Appliquer la réglementation et les textes en vigueur mis en place pour la 
formation professionnelle. 

● Décrypter et appliquer un système de formation en constante évolution et 
mettre en place une veille réglementaire adaptée. 

● Appliquer une démarche de responsabilité en contribuant au 
développement durable, y compris par la santé et le bien-être de la 
société 
Prenant en compte les attentes des parties prenantes ;respectant les lois 
en vigueur et est en phase avec les normes internationales de 
comportement. 

 
 
Accompagnement 

● Définir son projet professionnel : identifier le projet professionnel, mise en 
place d’une stratégie de recherche, planification des étapes de la recherche. 

● S’approprier son projet professionnel : apprendre à présenter son projet, 
savoir communiquer autour de son projet, simuler des entretiens. 

● Rédaction et mise en forme d’une candidature : hiérarchisation des 
informations d’un CV, maîtrise des outils de mise en forme, spécificité d’un 
CV métier. 

● Rédaction de la lettre de motivation : construction du plan type, méthode de 
personnalisation, identifier les attentes de l’employeur. 

● Simulation d’entretien d’embauche : techniques de communication orale, 
analyses comportementales, organiser sa présentation. 

● Optimiser son réseau : définition du réseau professionnel, intégration des 
outils en ligne. 

● Atelier recherche d’emploi : planification et méthodes de suivi des 
candidatures, techniques de relance. 

● Aide et accompagnement à la rédaction du D.P. et du projet de formation 
● Aide et accompagnement au traitement de texte (rédaction numérique des 

dossiers). 
 
Initiation à la formation à distance 
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Dans le cadre du contexte actuel, le formateur peut être confronté à réaliser 
partiellement ou en totalité sa formation à distance. 

●  Appréhender les outils de la formation à distance en prenant en compte les 
difficultés d’apprentissages de ses apprenants. 

● Pratiquer une pédagogie active et participative sur une action de formation 
en intégrant des outils adaptés 

● Favoriser l’apprentissage en apportant les outils adéquats et en prenant en 
compte la modalité pratiquée (synchrone/ asynchrone) 
 

Prise en charge de la singularité en formation 
 

● Appréhender les notions de handicap et détecter les profils à singularité. 
● Identifier les besoins et attentes face à la singularité. 
● Pratiquer une andragogie adaptée en fonction du handicap et de ses 

incidences en formation. 
● Adapter sa posture de formateur face au handicap et intégrer la notion 

d’adaptation de parcours et d’outils pour permettre à l’apprenant d’avoir le 
parcours dont il a besoin. 
 

Un projet pédagogique est mené pendant la session de formation avec l’ensemble 
de l’équipe pédagogique, l’objectif étant de mettre en œuvre les compétences du 
formateur et mettre du lien de façon ludique dans le parcours de formation. 

Modalités d'évaluations  Avant la formation : 
Questionnaire de Positionnement Stagiaires 
Pendant la formation : 
-Questionnaire à choix multiples 
-Exercices  
-Mises en situation 
-ECF 
Fin de formation : 
Examen devant un jury de professionnels 

Moyens d’encadrements Les stagiaires sont encadrés et suivis par des formateurs ayant : 
- Une expertise en tant que formateurs professionnels d’adultes et titulaire du 

titre professionnel. 
- Une expertise sur le module d’intervention 

Le formateur est chargé d’animer le groupe et d’accompagner les stagiaires vers 
l’acquisition de connaissances et de compétences. 

Documents remis aux 
stagiaires 

Support de cours (diaporama + PDF des éléments vus durant la session de 
formation) 
Mise en place d'une classe virtuelle (Classroom accessible du smartphone) avec 
des liens sur les éléments vus en formations (fiches métiers, vidéos explicatives, 
PDF etc…) 

 


