Transmettre un savoir :
un super pouvoir !

Formation
de
formateurs

Certification au titre professionnel Formateur Professionnel d’Adultes (FPA)

Transmettre un savoir :
un super pouvoir !

Le parcours certifiant :
pour vous surpasser
La formation en quelqu

Être formateur requiert des compétences :
être pédagogue, capter l’attention d’un public, animer avec des
méthodes diversifiées, s’adapter à différents environnements,
savoir répondre à divers besoins en formation…

es mots

Votre parcours de formation intègre des stages en milieu
professionnel. Vous êtes accompagné(e) pour la préparation des
dossiers présentés au jury.

Former, c’est valoriser une double expertise :
à la fois pédagogique et technique.

Vous présentez deux certificats pour obtenir le titre professionnel :

1. « Préparer et animer des actions de formation »
2. « Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation
et accompagner les apprenants dans leur parcours »

Des formations compatibles avec votre
activité professionnelle
Formateur occasionnel en entreprise ?
Formateur face à de nouveaux outils ?
Enseignant intervenant auprès d’adultes ?

Les plus :
+ Pour les demandeurs d’emploi et les salariés :
la formation certifiante est éligible au CPF !

Pour que ces expériences soient profitables à chacun, la formation
de formateur est personnalisée et vous apporte des clés pédagogiques, des outils, des ressources et des méthodes.

+ Formateurs ayant trois ans d’expérience minimum :

faites valider les compétences acquises dans le cadre d’une
démarche VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
et obtenez tout ou partie du titre professionnel. Vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement à cette démarche.

Devenir formateur à plein temps : un métier à part entière !
Vous voulez transmettre vos savoirs et vos savoir-faire, aider les
personnes à évoluer, développer vos compétences en ingénierie ?
C’est possible d’en faire un métier à part entière !

La qualification professionnelle : un engagement qualité

Pour devenir formateur :
un dispositif de formation flexible
Un parcours de formation individualisé :
Vous suivez un plan de formation personnalisé (durée, contenu),
adapté à vos besoins et à vos contraintes.
Vous travaillez en autonomie grâce à des ressources interactives
qui peuvent être proposées à distance.
Vous participez à des mises en situations concrètes,
à des échanges en groupe. Vous bénéficiez d’un
accompagnement pour vous guider.
En fin de parcours, vous recevez une attestation
d’acquis de formation.

Un parcours certifiant :
Vous voulez aller plus loin ?
Faites certifier vos compétences
et obtenez le titre professionnel
« Formateur Professionnel d’Adultes
»
de niveau III.

!

Faire reconnaitre ses compétences est un gage de qualité qui
va être de plus en plus exigé par les organismes financeurs de la
formation professionnelle continue.
Sur un marché concurrentiel, cette certification est un véritable atout
pour faire la différence.

Ils témoignent :
Gaëlle, responsable pédagogique
« Passionnée par les enjeux de la formation
dans mon entreprise, j’ai évolué en interne
sur un poste de Responsable pédagogique.
J’ai ressenti le besoin de me perfectionner.
La souplesse du dispositif CAFOC m’a
permis de suivre dans de bonnes conditions
mon parcours de formation malgré un
emploi du temps déjà bien chargé. »

Franck, formateur en qualité et logistique
« Après une quinzaine d’années en tant
qu’officier dans l’armée de terre, je souhaitais me reconvertir dans un métier me
permettant d’exploiter les acquis de mon
expérience.
Le parcours de formation du CAFOC m’a
permis de me projeter de façon très
concrète dans le métier de formateur en
alternant du travail en autonomie et en
groupe. »

Le coordonnées
CAFOC :
Les
du réseau des GRETA
Le CAFOC vous accompagne dans votre projet de devenir formateur.

Les
8 GRETA
deCAFOC
l’académie
de Lyon les acteurs de la formation
Services
spécifiques
Depuis
40 ans, le
professionnalise
:
formateurs, formateurs occasionnels, tuteurs, accompagnateurs, membres
de jurys, conseillers en formation, responsables de formation et répond
Agence des GRETA
aux besoins des organisations et des personnes.

Des Conseiller(ère)s
en Formation Continue
pour construire votre
projet.

Une équipe
administrative
à votre écoute.

Nous trouver

B

B

CAFOC
Centre Académique de Formation Continue
50 cours de la République CS 90198
69624 Villeurbanne
T 04 37 91 24 90
F 04 37 91 21 64
gipal-cafoc@ac-lyon.fr

accompagner.

CABC
Centre Académique de Bilans
de Compétences
15 avenue Lacassagne
CS 73726 69424 Lyon CEDEX 03
T 04 72 40 43 23
F 04 37 91 21 64
cabc@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/gipal-cabc
CAFOC
Centre Académique de
Formation Continue
15 avenue Lacassagne
CS 73726 69424 Lyon CEDEX 03
T 04 37 91 24 91
F 04 37 91 21 64
gipal-cafoc@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc
DAVA
Dispositif Académique de
Validation des Acquis
15 avenue Lacassagne
CS 73726 69424 Lyon CEDEX 03
T 04 37 91 25 50
F 04 37 91 21 64
dava@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/gipal-dava

www1.ac-lyon.fr/gipal-cafoc
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L’équipe du CAFOC

Lycée La Martinière Diderot
33 rue de la Martinière
69001 Lyon
T 04 78 30 79 27
F 04 78 30 85 09
greta-agence@ac-lyon.fr
Des Formateur(trice)s
www.ac-lyon.fr/greta/agence
expert(e)s
pour vous

