FORMATION DE FORMATEURS

DEVENEZ
FORMATEUR.TRICE

RNCP : 247
CPF : 99289
ROME : K2111

AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées

Le formateur professionnel d’adultes, par son expertise
pédagogique et technique, participe au développement
des compétences pour faciliter l’insertion sociale et
professionnelle, l’accès à la qualification, la
professionnalisation et à l’accès ou au maintien dans
l’emploi.
En amont de la formation, le formateur peut être
amené à analyser une demande et des besoins de
formation, afin d’élaborer et d’ajuster ses interventions.
Il identifie les compétences à acquérir et à développer
et détermine les situations d’apprentissages et les
modalités pédagogiques. Il organise la progression des
apprentissages et définit les étapes clés de son scénario
pédagogique et des séquences de formation. Il définit,
crée et adapte les activités d’apprentissages et les
ressources pédagogiques.

Il anime les formations en présentiel et/ou à distance. Il
assure le suivi des apprentissages et des parcours.
Enfin, il définit les modalités d’évaluation et évalue les
acquis des apprenants.
Objectifs
• Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements
numériques
• Construire
des
parcours
individualisés
et
accompagner les apprenants

Contenus
Elaborer un projet de formation à partir d’une demande
Concevoir et animer une formation
Evaluer les acquis des apprenants
Anticiper et gérer les situations difficiles et conflictuelles
en formation
Connaître le cadre juridique de la FPC
Concevoir et mettre en œuvre l’individualisation des
parcours et des apprentissages
Connaitre les théories de l’apprentissage

Mobiliser les techniques pédagogiques appropriées aux
difficultés d’apprentissage
Concevoir, animer et assurer le suivi d’une formation à
distance
Recruter, accueillir les apprenants et coconstruire les parcours
Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion
professionnelle
Mener des entretiens d’explicitation
Structurer sa pratique d’insertion et d’orientation avec (ADVP)
Représenter et promouvoir son organisme de formation
Tarif*

Public concerné

13€ l’heure de formation

Formateur, personne souhaitant
devenir formateur

3 ans d’expérience dans un domaine d’activité

Modalités d’accès
Prise de rendez-vous avec un(e) Conseiller(ère)
Test écrit +entretien de motivation

Congé transition professionnel
CPF/Plan de développement des
compétences/autofinancement/
OPCO
Lieu
GIP FORINVAL-CAFOC
6ter rue Caudron
80000 AMIENS

Délai d’accès à la formation
Un démarrage par an (sous réserve d’un effectif suffisant).
Prénom NOM CFC
Etude des dossiers tout au long de l’année

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluation en cours de formation en situation pratique ;
évaluation en fin de formation avec une mise en situation et
un entretien devant un jury.

Intervenants
Formateurs experts
dans le domaine.

Durée de la formation
Démarrage 4ème trimestre 2022
Durée en centre : 532 h
Durée en entreprise : 301 h

Personne en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse
de vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre
formation.

Modalité de formation

Réunions d’informations
collectives
Rendez-vous individuel

Mixte présentiel et à distance

Pour + d’infos

*Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.
Retrouvez nos conditions générales de vente sur https://gip-forinval.ac-amiens.fr/gip-forinval/conditions-generales-de-ventes/ - CAFOC Hauts-de-France - AdobeStock

Financements

Prérequis

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
CAFOC HAUTS DE FRANCE
cafoc-hdf@ac-amiens.fr

Maud MINETTE CFC
mminette.cafoc@ac-amiens.fr

03 22 80 54 10

