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FA4 - FORMATEUR DE L’ALTERNANCE
TITRE RNCP DU CNAM NIVEAU V1 (Code RNCP 11926)
Démarrage le 21 janvier 2021

LA FORMATION EN BREF
196 heures de formation, soit 28 jours sur 13 mois de janvier 2021 à janvier 2022
2/3 de la formation en distanciel (5 regroupements prévus à Paris)
5 096€ pour le parcours complet ou 2 048 € par semestre (certification/validation incluse)
Une formation accessible aux personnes en situation de handicap
Un groupe pluridisciplinaire d’une quinzaine de participants
Un taux de réussite à 100% sur les deux dernières promotions
Prérequis :
- Être formateur en CFA ou trouver un stage pour avoir un lieu d’expérimentation
- Maîtriser les fonctionnalités de base d’un ordinateur et en avoir un à disposition le
temps de la formation
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PRÉSENTATION D’IP2A
IP2A spécialiste de l’apprentissage depuis 2004, intervient chaque année auprès de plus de 200 CFA dans toute la
France. Notre champ d’action s’étend également auprès des branches et réseaux professionnels. Nous
accompagnons nos clients à tous les niveaux de leur activité : institutionnel, organisationnel, fonctionnel, humain.
Nos domaines d’expertise sont la pédagogie de l’alternance, le pilotage et le management des CFA, l’animation de
dispositifs Institutionnels, la relation et les partenariats avec les entreprises.
Notre équipe est composée d’intervenants pluridisciplinaires, spécialistes de l’alternance, ayant une expérience de
terrain riche et variée.
IP2A vous accompagne dans votre projet de formation, d’acquisition de compétence et de professionnalisation.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La réforme de la formation oblige chaque acteur à s’interroger quant à sa posture, son rôle et ses missions. La qualité
de la formation proposée par les établissements passera par cette introspection individuelle et collective, mais
également par la volonté d’utiliser et de faire vivre la pédagogie de l’alternance.
En ce sens, il est essentiel que les formateurs - pivots de cette pédagogie - soient préparés pour répondre aux
contraintes d’un environnement en mutation. Ils doivent être capables de faire évoluer leurs pratiques dans un souci
de réussite de l’apprenant, mais aussi de prise en compte du contexte de leur établissement.
La formation que nous proposons accompagne la professionnalisation des formateurs en prenant en compte les
éléments qui différencient un formateur, d’un « formateur de l’alternance ».
Ainsi le premier semestre est consacré à la conception, animation et évaluation d’une séance et séquence de
formation. Il s’agit de s’appuyer sur le savoir et l’expérience des apprentis en entreprise pour mettre en œuvre une
pédagogie spécifique à l’alternance.
Le second semestre amène les formateurs à analyser leur environnement et à travailler avec les différents acteurs
(CFA, partenaires, entreprises) autour d’actions pédagogiques qui visent l’accompagnement des apprentis dans leur
professionnalisation.
Alliant à la fois « présentiel » et « distanciel », cette « formation-action », invite les participants à l’expérimentation.
Cette quatrième édition donne par ailleurs une place nouvelle à l’analyse réflexive du formateur, à
l’accompagnement des apprentis et à l’intégration du digital dans les activités d’apprentissages.
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ORGANISATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Semestre 1 - Partir des situations de travail des alternants
pour concevoir, animer et évaluer une formation multimodale en alternance
M1 - janvier 2021

M2 - février 2021

Identifier les fondamentaux
de la pédagogie de
l'alternance à travers sa
propre pratique et celle de
ses pairs

Concevoir une séance de
formation multimodale
à partir des situations
professionnelles des
alternants

Lancement

M4 - avril 2021

M3 - mars 2021

Animer une séance
de formation
multimodale

M5 - mai 2021

Évaluer les acquis
d'apprentissage
d'une séance de
formation
multimodale

Halte 1
+ 1 rdv individuel

Formaliser un
programme
multimodal de
formation en
alternance

M6 - juin 2021

Porter un regard
réflexif sur sa
posture de formateur
dans sa dimension
pédagogique

Halte 2
+ 1 rdv individuel

Halte 3
+ 1 rdv individuel

14 jours de formation composés de :
1 lancement + 6 modules + 3 haltes (temps collectifs de médiation des apprentissages et d’accompagnement aux productions) + 3 rdv de suivi individuel
dont 5 jours en présentiel, 6 jours en classe virtuelle synchrone, 2,5 jours en activité asynchrone et 0,5 jours en rdv individuel

Semestre 2 - Travailler avec les acteurs pour accompagner les alternants
dans leur insertion professionnelle et viser une amélioration continue de la formation
M7 - juillet 2021

M8 - septembre 2021

M9 - octobre 2021

Analyser son
environnement, s'y
situer et identifer son
champ d'action

Accompagner les
alternants dans leurs
apprentissages et leur
insertion socioprofessionnelle

Coopérer avec
l'équipe pédagogique
du CFA et ses
partenaires

Lancement

Halte 4
+ 1 rdv individuel

M10 - novembre 2021

Collaborer avec les
Maîtres
d'Apprentissages

M11 - décembre 2021

Évaluer la qualité de
la formation et viser
son amélioration

Halte 5
+ 1 rdv individuel

M12 - janvier 2022

Porter un regard réflexif
sur sa pratique de
formateur de l'alternance
dans son établissement
Halte 6
+ 1 rdv individuel

14 jours de formation composés de :
1 lancement + 6 modules + 3 haltes (temps de médiation des apprentissages et d’accompagnement aux productions) + 3 rdv de suivi individuel
dont 3 jours
enpréconisons
présentiel, 8d’inscrire
jours en au
classe
virtuelle
, 2,5 jours en activité
et 0,5
en les
rdvtemps
individuel
Nous
calendrier
½ synchrone
journée supplémentaire
par moisasynchrone
pour prendre
en jours
compte
de production et d’échange avec le tuteur



Nous préconisons aux CFA d’inscrire au calendrier ½ journée supplémentaire par mois pour prendre en compte les temps de production et d’échange avec le tuteur, soit 3 jours supplémentaires par semestre
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LES BLOCS DE COMPETENCES ET LEURS CORRESPONDANCES PAR MODULES

Le dispositif de formation est construit autour de 4 blocs de compétences répondant au référentiel déposé par le
CNAM auprès de France Compétence (Code RNCP 11926).

BLOC DE COMPÉTENCE.1 (Pédagogie)

BLOC DE COMPÉTENCE.2 (Faire vivre l’alternance)

– Partir des situations de travail du salarié pour
concevoir, animer et évaluer des séquences de
formation en alternance

– Gérer et faire vivre l’alternance

Les points abordés
La préparation de séquence de formation, l’animation
de séance, ainsi que l’évaluation du face à face
pédagogique en lien avec le travail des apprentis, en
intégrant les prérogatives de la pédagogie de
l’alternance.

Correspond aux modules 1 à 6 (semestre 1)

Les points abordés
La création, l’entretien et l’animation des relations avec
les partenaires de la formation en alternance
(entreprise, tuteur…). L’accompagnement des apprentis
dans leur orientation et insertion professionnelle.

Correspond aux modules 8, 9 et 10 (semestre 2)

BLOC DE COMPÉTENCE.3 (Méthodologie de projet)

BLOC DE COMPÉTENCE.4 (Recueil d’information)

– Conduire un projet d’actions pédagogiques en
alternance

– Se situer et agir efficacement dans un système de
formation en alternance

Les points abordés

Les points abordés

Prise en compte de son environnement et de sa
pratique afin d’identifier une problématique.
Conception, conduite et évaluation d’actions
pédagogiques en mobilisant différents acteurs.

Identifier sa place, son rôle dans un système et une
structure. Interagir, participer à la vie de son
établissement. Représenter et promouvoir son
organisme et la formation en alternance.

Correspond aux modules 7 à 12 (semestre 2)

Correspond au module 7 (semestre 2)
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MODALITÉS DE SUIVI ET D’ACCÈS A LA FORMATION
 MODE 1. « Parcours »
Le mode « Parcours » consiste à suivre les 12 modules (M1 à M12) durant deux semestres qui vous permettront
grâce à des productions et une présentation orale auprès d’un jury, de valider les 4 compétences du titre
« formateur de l’alternance » et ainsi d’obtenir la certification. Ce parcours d’une durée totale de 196 heures se
déroule de janvier 2021 à janvier 2022 (soutenance en mars 2022).
 MODE 2. « Semestre »
Le mode « Semestre » consiste à suivre les six modules du premier trimestre (M1 à M6) qui correspondent au bloc
de compétence 1, ou les six modules du second trimestre (M7 à M12) qui correspondent aux blocs de compétences
2,3,4. Vous pourrez alors soutenir en mars 2022 pour la validation d’un ou plusieurs blocs de compétences et
poursuivre ultérieurement la formation si vous souhaitez obtenir la certification.



Les formateurs doivent suivre au moins une classe d’apprentis en même temps que la formation afin de
réaliser les productions attendues pour la validation : conception et animation d’une séance le premier semestre,
réalisation d’actions pédagogiques le second.

Les formateurs n’étant pas en poste à l’entrée en formation, devront obligatoirement trouver un stage au sein
d’un CFA ou d’un organisme de formation proposant l’alternance. IP2A peut vous accompagner dans vos
recherches. Il est possible pour les candidats âgés au maximum de 29 ans, de signer un contrat d’apprentissage avec
un CFA qui sera l’entreprise d’accueil. Le contrat de professionnalisation est également une option.



Pour un parcours en VAE (en partie ou en totalité) contactez-nous pour que nous puissions travailler à une
proposition ajustée.

TARIFS DE LA FORMATION
La formation (certification de niveau V inscrite au RNCP) peut être prise en charge par :
 un organisme collecteur,
 dans le cadre du plan de formation de l’organisme gestionnaire du CFA,
 en CPF de transition professionnelle, en période de professionnalisation ou autre…
 avec votre CPF.
Elle peut également être assumée à titre individuel. N’hésitez pas à nous contacter pour le montage d’un dossier.
 MODE 1. « Parcours »
Le coût total du parcours comprenant les 12 modules est de 5096 €.

 MODE 2. « Semestre »
Le coût total du semestre comprenant les modules 1 à 6 ou 7 à 12 est 2548 €
Ces tarifs sont nets de taxe et comprennent les frais de formation, ainsi que les frais d’inscription et de certification
auprès du CNAM.



Un acompte de 50 % est demandé à l’inscription. Le solde sera à régler à réception de la facture après la
soutenance qui aura lieu au mois de mars 2022. En cas d’abandon en cours de formation à l’initiative du
bénéficiaire, l’organisme retiendra la totalité des sommes dues, à l’exception des frais de certification.
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LIEU DE FORMATION
L’équipe d’IP2A est heureuse de vous accueillir dans son centre de formation
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

IP2A
36 rue Rottembourg
75012 PARIS
 : 01 44 06 69 90

Métro : Ligne 8, arrêt « Michel BIZOT »
Tramway : Ligne T3a, arrêt « Montempoivre »
Bus : 46, arrêt « Michel BIZOT »

IP2A

CONTACTS
Pour recevoir un dossier d’inscription, nous vous invitons à nous contacter par mail.
Nathalie Akoka
Coordinatrice pédagogique

Gaëlle RODRIGUEZ
Responsable administrative

Tel : 01 44 06 69 93
nakoka@ip2a.fr

Tel : 01 44 06 69 90
contact@ip2a.fr
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