Formateur de l'alternance
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Concevoir, animer et évaluer une formation multimodale en alternance
Accompagner les alternants dans leur insertion professionnelle

DUREE TOTALE DE LA FORMATION
245 heures
35 jours de formation répartis sur 12 mois

PRE REQUIS
Avoir une compétence métier ou une maitrise d'un domaine d'enseignement général
Maitriser les fonctions de base d'un ordinateur

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
L'admission se fait sur dossier de candidature

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION
Session 1 : du 26/08/2021 au 14/01/2022
(Semestre 2)
Session 2 : du 16/02/2022 au 06/07/2022
(Semestre 1)
Délai d’accès :
Cf calendrier

CONTENU PEDAGOGIQUE
M1 : Identifier les fondamentaux de la pédagogie de l'alternance à travers sa propre pratique
M2 : Concevoir une séance de formation multimodale à partir des situations des alternants
M3 : Animer une séance de formation multimodale
M4 : Évaluer les acquis d'apprentissage d'une séance de formation multimodale
M5 : Formaliser un programme multimodal de formation en alternance
M6 : Porter un regard réflexif sur sa posture de formateur dans sa dimension pédagogique
M7 : Analyser son environnement, s'y situer et identifier son champ d’action
M8 : Accompagner les alternants dans leurs apprentissages et insertion socio-professionnelle
M9 : Coopérer avec l'équipe pédagogique du CFA et ses partenaires
M10 : Collaborer avec les Maîtres d’Apprentissages
M11 : Évaluer la qualité de la formation et viser son amélioration
M12 : Porter un regard réflexif sur sa pratique de formateur dans son établissement

MODALITES PEDAGOGIQUES

CRITERES QUALITE
Nombre de bénéficiaires par an :
15
Taux de réussite aux examens par an :
100 %
Taux de satisfaction des stagiaires par an :
90 %
Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 100 %
• A 6 mois : 100 %

Présentiel
Classe virtuelle
Plateforme de suivi et ressources pédagogiques
Distanciel synchrone et asynchrone
TARIF ET FINANCEMENT

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
Dossier professionnel
Attestation de compétence
Certification possible par bloc de compétences

IP2A - 36 rue rottembourg 75012 Paris - ☎ 01.44.06.69.90 - contact@ip2a.fr

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 5096 € pour le parcours
2548 € par semestre
Formacode : 44513
Eligible au CPF : Oui - Code : 73821

EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES
Equivalence : Formation de niveau 5 / titre formateur professionnel d'adulte
Passerelles : NC
Suite de parcours possibles et Débouché : formation de responsable pédagogique
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : oui

RECRUTEMENT
Informations collectives + tests :
Le recrutement se fait sur dossier de candidature. Il est à transmettre à acomip2a@ip2a.fr

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

La formation se déroule dans nos locaux : 36 rue
rottembourg, 75012 Paris
09h à 17h

Formateur référent : Laurent Hassoun
Responsable de Formation : Nathalie Akoka
Référente Handicap : Nathalie Akoka

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Oui, nous contacter pour plus de renseignements.
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