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LIEU
429 rue de l’Industrie
34078 MONTPELLIER

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 4

(BAC ou équivalent)

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

FORMATEUR

PROFESSIONNEL D’ADULTES

Titre professionnel de niveau 5 (BAC+2)
RNCP 247

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.

Afin de permettre l’adaptation aux évolutions 
techniques et professionnelles, le formateur 
analyse des demandes de formation d’origine 
et de nature variées. Il identifie les compétences 
à acquérir ou à développer et détermine les 
situations d’apprentissage et les modalités 
pédagogiques. Il organise la progression des 
apprentissages et définit les étapes clés des 
séquences. Il choisit, adapte ou crée les activités 
d’apprentissage et les ressources pédagogiques. 
Il anime les temps de formation en présence ou à 
distance et évalue les acquis des apprenants.

Le formateur actualise en permanence ses 
connaissances sur sa spécialité et sur la 
formation professionnelle. Il repère les évolutions 
professionnelles, pédagogiques, technologiques 
et réglementaires qui lui permettent d’adapter 
ses contenus aux besoins du secteur 
professionnel. Il intègre les apports et les effets des 
environnements numériques dans ses pratiques. 
Le formateur participe à la démarche qualité et 
veille au respect du cadre contractuel et financier 
de l’action de formation. Il s’assure du respect des 
règles d’hygiène et de sécurité et du respect de 
la législation sur la non-discrimination. Il inscrit 
ses actes professionnels dans une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale.

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. Le formateur accueille 
les personnes et identifie leurs acquis et leurs 
besoins. En concertation avec l’apprenant, il 
construit le parcours individuel et en planifie 
les étapes clés. 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.

Les apprenants sont les interlocuteurs principaux 
du formateur. Il travaille en équipe et entretient des 
relations avec l’environnement professionnel et 
institutionnel local.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION COLLECTIVES EN INTÉGRANT DES ENVIRONNEMENTS 
NUMÉRIQUES

CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS

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

La formation se compose de 2 modules, complétés par des périodes en entreprise.

• Elaborer 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.
• Evaluer 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.

• 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.

CCP 1

CCP 1

CCP 2CCP 2

CCP 1

OBJECTIF DE LA FORMATION
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ACCESSIBILITÉ

• Un délai de 7 jours minimum avant l’entrée en formation est nécessaire à l’instruction de la 
demande d’inscription.

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de 
ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses 
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service 
pédagogique prend contact avec le candidat pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Cours en présentiel
• 15 apprenants maximum par classe
• Enseignement par des professionnels
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
• Accès à une 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

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
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DEUX ADMISSIONS POSSIBLES

PUBLIC
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
SESSION
Nous contacter
DURÉE
12 mois
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l’OPCO

PUBLIC
Tout public
SESSION
Nous contacter
DURÉE
5 mois
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…

CCP 1 CCP 1ALTERNANCE INITIALE
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ACCESSIBILITÉ

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac+2
• Possibilité d’intégration un niveau 6 (Licence)
 
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.
 
 MÉTIERS VISÉS

• Formateur, 
• Formateur d’adultes, 
• Formateur technique, 
• Animateur de formation, 
• Formateur consultant…
• 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.

CODE(S) ROME

• K2111 - Formation professionnelle
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C.
6 avenue du Grand Large

34300 AGDE
07 66 18 42 28

429 rue de l’Industrie 
34078 MONTPELLIER 

07 49 02 70 11

AGDE

MONTPELLIER

www.certifeco.fr


