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OBJECTIFS  
 Acquérir les compétences techniques et pédagogiques 

 nécessaires pour contribuer au développement des 
 compétences favorisant l’ insertion sociale et professionnelle 

 Préparer et animer des actions de formation collectives  
en intégrant des environnements numériques 

 Construire des parcours et accompagner les apprenants  

PRE REQUIS 
 Diplôme professionnel et 3 ans d’expérience dans le secteur 
 Ou titulaire d’un BAC +2 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Information collective déclinée en: 

• Tests 
• Entretiens individuels 

 Demandeur d’emploi, Salariés 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Appropriation, découverte de la formation et sécurisation 

• Identification des attentes et des besoins 
• Définition du PFI. 

 Elaboration de la progression pédagogique d’une action  
 Conception du scénario pédagogique d’une séquence de 

formation intégrant différentes modalités pédagogiques  
 Conception d’activités d’apprentissage et des ressources 

en séquence en prenant en compte l’environnement numérique 
 Animation et évaluation des acquis 
 Construction de parcours, accompagnement des apprenants 
 Remédiation aux difficultés d’apprentissage 
 Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation  

des parcours en utilisant les technologies numériques 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Méthodes pédagogiques actives et démonstratives,  
 Collaboratives et participatives 
 Pédagogie différenciée et e-learning 
 Apprentissage expérientiel  

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Evaluation de satisfaction en fin de formation et ECF  
 Suivi de situation à 3 et/ou 6 mois  
 Titre professionnel Formateur d’adultes ou CCP de niveau 5 (ex niveau 3)  

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours maximum de 1050 heures 
dont 700 heures centre et 350 heures 
entreprise  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Prochaine session Novembre 2019   

Saint-Quentin  

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 95% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
96% 

Taux de placement 2018 : 80% 

TARIF ET FINANCEMENT 

CPF Projet de Transition Professionnel  
Compte Personnel de Formation  
Particulier 

Coût : 8400Euros 

Formacode : 44586 

Eligible au CPF : code : 237967 

Titre Professionnel Formateur d’adultes 
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