ELIGIBLE
GIPAL Formation

Le TP FPA se compose de 2 CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
qui peuvent être validés séparément.

académie
Lyon

Chaque CCP se décline en MODULES DE COMPÉTENCES.

RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CCP 1
PREPARER ET ANIMER DES ACTIONS
DE FORMATION COLLECTIVES EN INTEGRANT
DES ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES

Titre FPA

= Concevoir en intégrant le numérique
= Animer une formation en présentiel ou à distance
= Evaluer des acquis, s’inscrire dans un cadre réglementaire et RSE
= Préparer la certiﬁcation CCP1

Devenez Formateur Professionnel d'Adultes

CCP 2

Nouveaux
modules !

CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISES
ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS

#former à distance
#numérique et
pratiques pédagogiques

= Concevoir, organiser, évaluer des parcours individualisés
= Accompagner les apprenants : posture, conduite d’entretien,
remédiation
= Analyser et faire évoluer ses pratiques
= Préparer la certiﬁcation CCP2
Suites de parcours possibles
Les formateurs professionnels d’adultes peuvent évoluer vers des fonctions de :
conseiller en insertion, coordinateur, ingénieur pédagogique, conseiller en formation, consultant en
formation, responsable de formation par promotion interne ou en suivant des parcours de formation
de type diplôme universitaire ou des certifications professionnelles dans le domaine de l’ingénierie
de formation ou des sciences de l’éducation.

Contactez-nous !
Le CAFOC de Lyon c’est :
= Une offre de formation en constante
évolution

50 cours de la République 69100 Villeurbanne
T 04 37 91 25 50 gipal-cafoc@ac-lyon.fr

= Une expertise de plus de 45 ans en
ingénierie pédagogique

Ouvert au public du lundi au vendredi,
9h-12h et 14h-17h

= Une équipe de formateurs experts

WWW1.AC-LYON.FR/GRETA/CAFOC
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04 37 91 25 50
CAFOC
Centre Académique de Formation Continue

CPF

EDUFORM

Préparez le Titre Professionnel

Formateur Professionnel d’Adultes (FPA)
Vous

NOS MODALITÉS DE FORMATION
= 2 sessions par an, 1 à 3 j/semaine en centre
= 20 jours de stage ou activité salariée/CCP
= Formation hybride : présentiel, distanciel
= Parcours sur mesure
= Parcours VAE
= En option : complément de formation numérique
en partenariat avec le GRETA CFA Lyon Métropole

= formateur en activité, indépendant ou en entreprise
= débutant ou confirmé
= professionnel expérimenté tout secteur d’activité
= en reconversion, en évolution professionnelle

Le métier
= soumis aux exigences qualité des actions de la formation
professionnelle continue
= à double expertise : maîtrise des compétences
pédagogiques et des compétences cœur de métier
= en évolution forte : mettre à jour ses compétences,
perfectionner ses pratiques pédagogiques, intégrer
les outils numériques

NOS OUTILS
= Des modules interactifs, espace collaboratif, plateforme
en ligne (LMS)
= Le référentiel national multimodale CAPFORMEXPRESS
= Intégration d’outils et d'activités numériques en continu

VOS INTERVENANTS
= Une équipe diplômée dans les champs de la formation
et de la gestion de compétences
= Compétences régulièrement actualisées
= Expertise du réseau des GRETA CFA de l’Académie de Lyon

La certification TP FPA
= un titre professionnel du Ministère du Travail
= de niveau 5 (Bac + 2)
= accessible par module ou en totalité
= reconnu par les employeurs

VOS FINANCEMENTS
= CPF (Compte Personnel de Formation) et CPF de transition (ex CIF)
= AIF (Aide Individuelle à la Formation) auprès de Pôle Emploi
= Contrat de professionnalisation
= Financement personnel (tout ou partie)

= accessible par la VAE

100 %
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PARCOURS PERSONNALISÉ

FORMATION MULTIMODALE

CERTIFICATION

Vous nous contactez.
Un conseiller spécialisé analyse votre besoin
et définit avec vous le parcours adapté
à votre situation.

Vous réalisez votre formation
en présentiel, à distance.
Vous suivez tout ou partie des modules
nécessaires à votre réussite.

Nous évaluons vos acquis et
vous préparons à l’épreuve de certification.
Vous êtes accompagné.e y compris
lors de vos stages en entreprise.

