LES TITRES

PRO

FORMATEUR(TRICE) POUR ADULTES
DURÉE
6 mois de formation
dont 2 mois de stage

LIEU DE FORMATION
31, 40, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

LE MÉTIER
Le/la formateur (trice) professionnel(le) d’adultes conduit en autonomie des
dispositifs de formation d’adultes et anime des interventions relatives à son champ
de compétences professionnelles. Il (elle) contribue, par la formation et à partir de
son expertise technique, à la qualification (sociale et/ou professionnelle) des adultes
qui lui sont confiés, pour leur permettre notamment l’accès ou le maintien dans une
situation d’activité ou d’emploi.

EMPLOIS VISÉS
Formateur professionnel dans des organismes publics, privés ou en entreprise.

FINANCEMENT
CPF, CPF de transition,
CIF CDD, financements
pôle emploi...

NIVEAU
Niveau III (BAC+2)

PRÉREQUIS
• Niveau scolaire : niveau IV (BAC) et/ou selon expérience professionnelle
• Vous avez une forte expérience dans un secteur et souhaitez transmettre vos
connaissances
• Vous avez le sens de la créativité et un tempérament de pédagogue

CONTENU
Module 1 : Préparer et animer des actions de formation collectives en
intégrant des environnements numériques
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• Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir d’une
demande.
• Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant
différentes modalités pédagogiques.
• Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques d’une
séquence en prenant en compte l’environnement numérique.
• Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.
• Evaluer les acquis de formation des apprenants.
• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une
démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle.
• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et
professionnel dans sa spécialité.
Module 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les
apprenants
• Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant
les technologies numériques.
• Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs parcours.
• Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés.
• Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage.
• Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.
• Analyser ses pratiques professionnelles.

