
TITRE PROFESSIONNEL
Formateur Professionnel d’adultes 

Les objectifs de ce parcours :

- Elaborer, concevoir et animer des actions de formation collectives à partir d’une demande pour des 
parcours individualisés

- Accueillir, accompagner et évaluer les apprenants dans leur parcours individualisé
- Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation et d’évaluation des parcours
- Développer des compétences favorisant l’insertion professionnelle et sociale, l’acquisition d’une 

qualification et / ou la professionnalisation des personnes.
- Inscrire son action dans le cadre réglementaire
- Maintenir son niveau d’expertise pédagogique et technique 

La formation « FPA » proposée fait référence aux 2 activités types définies dans le 
référentiel Emploi : 

Activité 1 : Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements 
numériques

Activité 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

• PREREQUIS :

- Être titulaire d'un diplôme de niveau bac ou équivalent ou avoir une expérience professionnelle 
significative dans un métier et compétence expertes dans son cœur de métier 
- Satisfaire à l’entretien individuel de positionnement initial

• SECTEURS D’ACTIVITE ET TYPE D’EMPLOI ACCESSIBLE :

- Les organismes de formation publics ou privés 
- Les services de formation en entreprise, tous secteurs confondus.

- Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
- Formateur indépendant, formateur technique, animateur de formation, formateur consultant, conseiller 
en insertion, coordinateur pédagogique, conseiller en formation, consultant en formation, responsable de 
formation 

• DUREE ET DELAIS D’ACCES :
- 154 heures de formation (Présentiel)
- 14 heures d’accompagnement individuel (Présentiel ou Distanciel)
- 35 heures Stage / Immersion en entreprise (Option)

Délais d’accès selon accord de financement. 

• TARIF : 

30 €/h HT 
Financements possibles : Contrat de professionnalisation, par l’OPCO et Pôle Emploi
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PROGRAMME ET DEROULEMENT FORMATION

✓ Préparer et animer des actions de formation collectives 
en intégrant des environnements numériques (77 hrs)

Elaborer la progression pédagogique d'une action de formation à 
partir d'une demande 

• Analyser un besoin de formation

• Repérer les éléments constitutifs de la demande 

• …

• Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation

• Identifier le ou les objectifs visés

• Déterminer les différentes étapes de la séquence et leur progression logique

• …

Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources 
pédagogiques d'une séquence en prenant en compte 
l'environnement numérique

• Choisir une ou plusieurs situations d’apprentissage

• Choisir les types de situations d’apprentissage

• …

Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance

• Expliciter les consignes de travail et accompagner la réalisation

• Ancrer les apprentissages au moyen de méthodes actives

• …

Evaluer les acquis de formation des apprenants

• Construire et adapter des situations et des outils d’évaluation des acquis

• Déterminer les critères et les indicateurs de l’évaluation

• …

Inscrire ses actes professionnels dans un cadre légal et dans une 
démarche de responsabilité sociale, environnementale et 
professionnelle

• Prévenir les risques en respectant les règles QHSE

• Détecter les risques d’atteinte à la santé

• …

Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que 
formateur professionnel dans sa spécialité

• Repérer les sources et les documents de référence dans da spécialité et sur la 
formation professionnelle

• S’assurer que les sources et les données sont fiables et actualisées

• …

LIEU(X) DE LA FORMATION 

En centre de formation

MODALITÉS et DELAIS 
D’ACCES

3 sessions de formation par an. 

Groupe de 6 pers max . 

Personne en situation de 
handicap, nous contacter.

METHODE

- Positionnement initial et 
évaluation finale des savoirs 
avec tests adaptés au métier.

- Contrôle continu des 
connaissances durant la 
formation.

MODALITES D’EVALUATION 

- Dossier professionnel et 
présentation d’un projet 
professionnel. 

- Evaluation continue des 
savoirs et des savoir-faire

- Présentation jury Titre 
Professionnel

SUITE DE PARCOURS POSSIBLE
Formation certifiante Coach 
Professionnel(le)
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PROGRAMME ET DEROULEMENT FORMATION

✓ Construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants (63 hrs)

Concevoir l'ingénierie et les outils d'invidualisation des parcours en 
utilisant les technologies numériques

• Choisir, adapter et concevoir les activités d’apprentissage

• Concevoir et adapter des outils d’auto-formation et d’auto-évaluation

• …

Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre 
de leur parcours

• Elaborer les parcours en tenant compte des besoins préférentiels

• Elaborer des stratégies favorisant l’analyse réflexive et l’auto-évaluation

• …

Former et accompagner les apprenants dans les parcours individualisés

• Administrer et suivre les parcours des apprenants 

• Mettre à disposition des ressources pédagogiques spécifiques 

• …

Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage

• Anticiper les difficultés d’apprentissage en lien avec le contenu

• Anticiper les difficultés d’apprentissage selon les caractéristiques des publics

• …

Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet 
professionnel

• Faire le lien entre le statut de la personne et les mesures d’accès à l’emploi

• Conduire des entretiens individuels

• …

Adapter ses pratiques professionnelles

• Différencier fait, opinion et sentiment

• Utiliser les techniques d’auto-évaluation

• …
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