
Formateurs/acteurs de la formation (dont tuteurs jurys)

Titre professionnel Formateur(trice)
professionnel(le) adultes
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12343

Dates
Du 06/09/2018 au 16/05/2019

Public
tout public

Durée
560 heures

Effectifs
8 - 16

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Modulaire
Mixte
Individualisé
Collectif

Tarif
Nous consulter

Lieu
CAFOC / Centre académique de
formation continue
50, cours de la République
69100 VILLEURBANNE

Coordonnées
CAFOC / Centre académique de
formation continue
50, cours de la République
69100 VILLEURBANNE

Tel : 04 37 91 24 90
Fax : 04 37 91 21 64
gipal-cafoc@ac-lyon.fr

Objectif
Acquérir les compétences visées par le titre "Formateur Professionnel d'Adultes"
CCP 1 : Préparer et animer des actions de formation en intégrant des environnements numériques
CCP 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

Contenu
M1 : Construction d'une action de formation (analyse des demandes, élaboration de réponse,
conception de scénario et d'activités d'apprentissage intégrant le numérique)
M2 : Animation d'une formation  présentiel/distance (gestion de groupe, communication, posture
du formateur)
M3 : Évaluation des acquis (repérage, construction de situations, critères, indicateurs)
M4 : Cadre règlementaire et RSE (contexte de la FPC, veille, démarche RSE)
M5 : Conception et organisation de parcours individualisés (positionnement, situations
pédagogiques individualisées, planification, suivi et adaptation de parcours) 
M6 : Accompagnement des apprenants (entretien individuel, repérage et remédiation des
apprentissages, accompagnement socio-professionnel) 
M7 : Analyse des pratiques professionnelles (formalisation et évolution des pratiques, pratiques
collaboratives)

Prérequis
Capacité à travailler en autonomie
Expression et compréhension de l'écrit
Base du traitement de texte et de la navigation internet
Projet professionnel confirmé
Pour les formateurs techniques : 5 années d'expérience professionnelle dans le métier d'origine
Pour les formateurs généralistes : Bac ou équivalent

Niveau d'entrée
Niveau IV (BAC, BP)

Modalités d'admission et recrutement
Entretien téléphonique   -   Renseignement d'un questionnaire et d'un positionnement en ligne

Entretien individuel en présentiel

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Formateur(trice) professionnel(le) adultes (Niveau 3)
Attestation individuelle de fin de formation avec relevé des acquis

Tout au long du parcours, chaque module de formation est évalué par une production écrite et/ou
orale : supports pédagogiques,mise en situation et étude de cas.

Bilan intermédiaire - Bilan final  écrit + entretien individuel : mesurer la progression, évaluer les
acquis, formuler des préconisations

Accessible par la VAE
oui

Eligible au CPF
oui

Codification de l'offre
44528 - Responsable formation
44577 - Formation formateur occasionnel
44586 - Formation formateur

Date de mise à jour
20/02/2018
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