
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
« FORMATEUR(TRICE) PROFESSIONNEL(LE) D’ADULTES » 

 
Information source : référentiel du titre : FPA 

Ce titre a été créé par arrêté de spécialité du 22 octobre 2003 (JO modificatif du 29 avril 2008) 
Emploi métier de rattachement suivant la nomenclature du ROME : Code 22211 – Formateur 

Le Titre « Formateur Professionnel d’Adultes » est éligible au CPF 

 
 
 

OBJECTIF 

Acquérir les compétences visées par les deux certificats de compétences professionnelles (CCP) du titre 
« Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes » (FPA) : 

CCP1 : Préparer et animer des actions de formation 
CCP2 : Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner les apprenants dans leur 

parcours. 
 
 

PUBLIC  

Salariés 
Demandeurs d’emploi 
Professionnels indépendants  

 
 

DURÉE DU PARCOURS DE FORMATION         

Les parcours de formation sont personnalisés en fonction des acquis de l’expérience de chaque personne.   
Cette personnalisation s’effectue à partir d’un positionnement. 
Les durées ci-dessous s’appliquent dans le cas d’un parcours complet de formation. 
 
CCP1    136,5 h (19,5 jours) de formation 

 140 h (20 jours) de stage  Soit 280 h (40 jours) de formation 
280 h (40 jours) de stage 

CCP2    143,5 h (20,5 jours) de formation   pour le titre FPA dans sa globalité 
 140 h (20 jours) de stage 

 
Il est possible de se former progressivement (ne suivre, dans un premier temps, que le parcours CCP1 et 
commencer le parcours CCP2 quelques mois après) ou en continu (enchaîner CCP1 puis CCP2). 

 
 

Professionnalisation des acteurs 
DISPOSITIF DE FORMATION  DE FORMATEUR 



 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

 CCP1 :  PREPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION 
 

Module et 
séquences 

Architecture du dispositif Durée 

  

Présentation de la formation 0.5 

   

Module 1 Construire une séquence de formation 4 

 Préparer une action de formation, les différents éléments à repérer  1 

 Définir et formuler des objectifs pédagogiques 1 

 Choisir des contenus et construire une séquence  1 

 Élaborer des supports de formation 1 

Module 2 Animer un groupe en formation 4 

 Gérer l’animation d’un groupe en formation 1 

 Varier les méthodes et techniques pédagogiques 1 

 Communiquer et se positionner en situation de formation 1 

 Animer une séquence de formation 1 

Module 3 Évaluer les acquis  2 

 Identifier les enjeux de l’évaluation 1 

 Construire des activités d’évaluation 1 

   

Bilan intermédiaire 0.5 

  

Module 4 Remédier aux difficultés d'apprentissages 3 

 Repérer les difficultés et faciliter les apprentissages 1 

 Mettre en œuvre des techniques de remédiation  1 

 Adopter une posture d’aidant 1 

Module 5 
Analyser ses pratiques, les formaliser et se positionner dans 
l'environnement de la formation professionnelle 

4,5 

 Analyser ses pratiques professionnelles 2 

 Inscrire ses actes professionnels dans une démarche RSE 1 

 Préparer la validation – CCP1 1,5 

Bilan  1 

   

Parcours Total CCP1 19,5j 

   

Stage Période en entreprise 20j 

 
  



 
 

 CCP2 :  CONTRIBUER À L’ELABORATION DE DISPOSITIFS DE FORMATION 
ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS DANS LEUR PARCOURS 

 

Module et 
séquences 

Architecture du dispositif Durée 

   

Module 6 Contribuer à l’élaboration et l’évaluation de dispositifs 7 

 Contribuer à l’élaboration de dispositifs  5 

 Contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre compte 2 

Module 7 Accompagner les apprenants  5 

 Organiser et effectuer le suivi du parcours des apprenants 2 

 Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion professionnelle 1 

 Contribuer à l’orientation des apprenants à l’aide d’un réseau professionnel 1 

 Conduire un entretien 1 

   

Bilan intermédiaire 0.5 

   

Module 8 
Analyser ses pratiques professionnelles, les formaliser et se positionner 
dans l’environnement de la formation professionnelle 

7 

 Participer à la veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale 1 

 Recueillir, traiter et partager l’information avec les TICE 2 

 Analyser ses pratiques professionnelles – CCP2 2 

 Préparer la validation – CCP2 2 

   

Bilan  1 

   

Parcours Total CCP2 20,5j 

   

Stage Période en entreprise 20j 

 

 

 

MODALITÉS DE RÉALISATION 

La formation mixe plusieurs modalités pédagogiques :  

- En autoformation accompagnée : à partir des ressources du DFI 
- En collectif : animation en petit groupe de séquences d’animation, mise en situation, partage d’expérience 
- En ligne à distance : pour certains modules 
- En entreprise : un stage de 20 jours par CCP 

 
Il est possible de combiner un accompagnement méthodologique à la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) avec la formation CAFOC. 

Les personnes en activité sont dispensées de stage. Elles doivent cependant, au même titre que les personnes en 
stage, s’assurer qu’elles mettent en pratique dans l’entreprise, en parallèle de leur parcours de formation, les 
compétences du référentiel FPA. 

 
  



 
 

INTERVENANTS 

Formatrices consultantes titulaires d’un diplôme de niveau 1 ou 2 dans le champ de la formation ou de la gestion 
des compétences et expérimentés de plusieurs années dans la fonction. 
 
 

CALENDRIER 

Chaque parcours de préparation au CCP s’échelonne sur une période d’environ 5 mois, à raison d’une à deux 
journées par semaine de formation. 

Les périodes de démarrage sont les suivantes : 

 Février et septembre pour le CCP1 
 Juillet et février pour le CCP2 

Les dates précises des séquences de formation sont communiquées dans la proposition de parcours. 

 
 

SITE 

La formation en centre a lieu au CAFOC de Lyon, 50 cours de la République à Villeurbanne.  
Une partie des séquences de formations peuvent être effectuées à distance pour s’adapter aux contraintes des 
apprenants.  
 
 

ÉVALUATION – RECONNAISSANCE DES ACQUIS 

Des sessions de validation sont programmées en fin de parcours. 
Il est possible de se présenter à une session de validation partielle (un seul CCP) ou au Titre FPA dans sa globalité. 
Le CAFOC délivre une attestation des acquis de formation qui est jointe au dossier que le jury consulte pour chaque 
candidat au titre FPA. 
 

Déroulement des sessions de validation 
Les épreuves pour la validation d’un CCP et du titre FPA sont les suivantes : 

 Présentation par le candidat d’un projet de formation 
 Entretien technique avec le jury (exploitation de la présentation) 
 Présentation par le candidat de son DP (Dossier Professionnel) et questionnement du jury 
 Entretien final avec le jury (uniquement pour le Titre FPA complet) 

 
Composition du jury :   2 professionnels qui peuvent être  Formateur (hors CAFOC de Lyon) 
         Professionnel de la formation continue 
 
 

COUT DE LA FORMATION  

Titre complet : 6 440,00 euros 
 
CCP1 : 3 139,50 euros 
CCP2 : 3 300,50 euros  
 
Accompagnement VAE : entre 700 et 1000 euros selon les financeurs 

 

 

 

 
 

  



FINANCEMENTS  

Pour les demandeurs d’emploi : compte personnel de formation (CPF) et/ou aide individuelle à la formation (AIF) 
Prendre contact avec votre conseiller pôle emploi. Code CPF : 146482 : demandeurs d’emploi 
 
Contrat de sécurisation professionnel (CSP) 
La date de fin de la formation doit correspondre à  votre date de fin de CSP.  
Demande à formuler auprès de votre conseiller CSP.  

 
 
Pour les salariés :  
Le code CPF pour les salariés est : 14274 
 
 
CIF ou CIF CDD 
Retirer un dossier auprès du FONGECIF ou auprès de l’OPACIF auprès duquel votre employeur cotise. 
Demande à formuler à l’employeur au minimum 4 mois avant le début de la formation, six mois pour Uniformation.  
 
Période de professionnalisation  
Demande à formuler auprès de votre employeur. Financement par l’OPCA auquel l’employeur cotise.  
 
 
 


