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LE MÉTIER  
LE MÉTIER 

 
Par sa double expertise, pédagogique et 
technique, le formateur contribue au 
développement des compétences favorisant 
l'insertion sociale et professionnelle, l'accès à la 
qualification, la professionnalisation et l'accès ou le 
maintien dans l'emploi. 

Le formateur adapte l'action de formation à 
l'hétérogénéité des demandes. Il choisit, adapte ou 
crée les activités d'apprentissage et d'évaluation, 
les ressources pédagogiques favorisant 
l'individualisation des apprentissages et les outils 
de suivi. Il assure le suivi des parcours et co-
construit avec les apprenants les éventuels 
ajustements. Le formateur repère les difficultés et 
sécurise les parcours. Il Utilise des techniques de 

remédiation, accompagne l'apprenant dans son 
projet d'insertion professionnelle et mobilise les 
acteurs relais internes ou externes, en réponse aux 
besoins des apprenants. Le formateur analyse 
régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer. 

Le formateur est responsable de la préparation et 
de l'animation des actions de formation. Il peut être 
référent, sans fonction hiérarchique, sur un produit 
ou une action de formation, ou référent d'un ou de 
plusieurs apprenants. Il adopte une posture en 
adéquation avec les valeurs de son employeur et 
respecte l'éthique et la déontologie du métier. Le 
formateur peut être salarié, salarié occasionnel ou 
travailleur indépendant. 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de formateur professionnel d’adultes et valider le Titre Professionnel de niveau 5 (Bac+2). 
A l’issue de la formation, vous devez être capable de : 
• Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques 
• Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 

 

RYTHME 
Formation en initial & 

Périodes de stage 

LIEU 
429 rue de l’industrie 

34078 Montpellier 

PRÉREQUIS 
Niveau 4 

(Bac ou équivalent) 

CERTIFICATEUR 
Ministère du travail, de 
l’emploi & de l’insertion 

FORMATEUR 

PROFESSIONNEL D’ADULTES 

Titre professionnel de niveau 5 (Bac+2) 
RNCP 247 
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Référente pédagogique 

Valérie LACOMBE 

07 49 02 70 11 

valerie@certifeco.fr 
Titre professionnel Formateur professionnel d’adultes  
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 247 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

CCP 1 : PREPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION COLLECTIVES EN INTEGRANT DES 
ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES 
• 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 INDIVIDUALISES 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. 

 
EN COMPLÉMENT DE LA FORMATION 
Accompagnement et préparation à la certification 
Sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur professionnel visé 
Module de Techniques de Recherche d’Emploi 
 

 

 

PROCHAINE SESSION 
 

PUBLIC 
Tout public 

SESSION 
3 octobre 2022 à 21 avril 2023 

DURÉE 
7 mois (931 h dont 280 h en stage) 
 

 

RYTHME 
Du lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

TARIF 
Nous contacter pour obtenir un devis 

FINANCEMENT 
Pôle emploi, CPF, CSP, fonds propres… 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

• Cours en présentiel 
• 20 apprenants maximum par classe 
• Enseignement par des professionnels 
• Périodes de stage en entreprise 
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation 
• Accès à la plateforme de ressources numériques 

 
ÉQUIPEMENTS 

• Salle banalisée avec vidéoprojecteur 
• Centre de ressources à disposition 

 

MODALITES DE SUIVI ET D'INDIVIDUALISATION  
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de 
certification, accompagnement par le référent handicap de Certifeco. 
 
MODALITES D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION 

• Évaluations en cours de formation 
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral) 
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels 
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS POUR L’ENTRÉE EN FORMATION 

• Dossier de candidature 
• Test d’admission 
• Entretien de positionnement 
• L’inscription doit être validée au mois 10 jours avant le début de la formation 

 

LES DÉBOUCHÉS 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
• Les organismes de formation publics ou privés opérant dans le champ de la qualification ou de 

l'insertion. 
• Les services de formation en entreprise, tous secteurs confondus. 
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MÉTIERS VISÉS 
• Formateur 
• Formateur d'adultes, 
• Formateur technique 
• Animateur de formation 
• Formateur consultant 

 
SUITE DE PARCOURS ET/OU INSERTION PROFESSIONNELLE 
Selon les structures qui les emploient, les formateurs professionnels d'adultes peuvent évoluer vers des 
fonctions de : conseiller en insertion, coordinateur, coordinateur pédagogique, conseiller en formation, 
consultant en formation, responsable de formation. 
 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE À CETTE FORMATION ? 
 

L’admission se fait en 4 étapes : 
 
ÉTAPE 1 
Vous renvoyez votre dossier de candidature complété par mail à recrutement@certifeco.fr ou par courrier à 
CERTIFECO SERVICE ADMISSIONS, 429 rue de l’industrie 34078 Montpellier Cedex 3. 
 
ÉTAPE 2 
Vous passez un test d'admission afin d'évaluer votre niveau et votre maîtrise du français à l’écrit. 
 
ÉTAPE 3 
Vous réalisez un entretien de positionnement avec le référent pédagogique de la formation pour valider 
votre projet professionnel et adapter si besoin votre parcours de formation. 
 
ÉTAPE 4 
Vous recevez une réponse écrite sous 3 jours vous indiquant notre décision. 

 
 

 
 

POUR NOUS CONTACTER 
 

• Valérie LACOMBE – Référente pédagogique 
• 07 49 02 70 11 – contact@certifeco.fr – www.certifeco.fr  
• Accueil public du lundi au vendredi de 9h à 18h 
• 429 rue de l’industrie 34078 Montpellier 

 

 


