
CENTRE ACADÉMIQUE DE FORMATION CONTINUE (CAFOC)

Seule 
certification 

de niveau 6 en 

Auvergne-Rhône-

Alpes !

Titre Responsable de Dispositifs de Formation

Un tremplin pour évoluer dans le 
monde de la formation
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           Vous
                  Vous êtes : formateur, coordina-
teur, référent ou responsable pédagogique.

Vous avez un niveau 5 (équivalent bac+2).

Vous souhaitez évoluer professionnellement 

ou consolider votre emploi au sein d'un orga-

nisme de formation ou d'un service formation 

dans une entreprise.

Objectifs de la 
formation
Être apte à occuper un emploi de responsable 
de dispositifs de formation maîtrisant :

• la conception et la réalisation d’actions ou 
de dispositifs de formation multimodaux et 
éventuellement certifiants

• le management d’équipes pédagogiques

• la gestion administrative et financière

• le conseil à la direction de l’organisme de 
formation dans son développement         Contenus

Assurer le montage et le suivi pédagogiques, administratifs et financiers d’une action ou d’un 
dispositif de formation 

Manager les équipes intervenant dans une action ou un dispositif de formation

Analyser des besoins et proposer une offre de formation adaptée

Concevoir et évaluer un dispositif de formation, éventuellement multimodal et certifiant

Conseiller et appuyer la direction d’un organisme de formation dans la définition et la mise en 
œuvre de sa politique

Animer la réflexion pédagogique au sein d’un organisme de formation

+ Blocs d’apprentissage transversaux

ÉLIGIBLE 

CPF

CONTACT

Roxane MOIGN
04 37 91 25 50   
roxane.moign@ac-lyon.fr

Équipe pédagogique experte des thématiques abordées

Accompagnement individuel

Formation multimodale

DURÉE ET TARIF

Parcours complet :
688 h (98 jours) et 315 h (45 jours) de stage en 
entreprise   /   10 320 €

Modules à la carte : nous consulter

GIPAL-Formation 
Centre Académique de Formation Continue (CAFOC)        
50 cours de la République   69100 Villeurbanne
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