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PROGRAMME
AT1 : Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements 
numériques 290,5 heures

 ҉ CP1 Elaborer la progression pédagogique d’une 
action de formation à partir d’une demande.

 ҉ CP2 Concevoir le scénario pédagogique d’une 
séquence de formation intégrant différentes 
modalités pédagogiques.

 ҉ CP3 Concevoir les activités d’apprentissage et 
les ressources pédagogiques d’une séquence en 
prenant en compte l’environnement numérique.

 ҉ CP4 Animer un temps de formation collectif en 
présence ou à distance.

 ҉ CP5 Evaluer les acquis de formation des 
apprenants.

 ҉ CP6 Inscrire ses actes professionnels dans le 
cadre réglementaire et dans une démarche de 
responsabilité sociale, environnementale et 
professionnelle.

 ҉ CP7 Maintenir son niveau d’expertise et 
de performance en tant que formateur et 
professionnel dans sa spécialité.

.

DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Pour sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur contribue au développement des compétences 
favorisant l’insertion sociale et professionnelle, l’accès à la qualification, la professionnalisation et l’accès ou le 
maintien dans l’emploi. Afin de permettre l’adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, le formateur 
analyse des demandes de formation d’origine et de nature variées. Il identifie les compétences à acquérir ou à 
développer et détermine les situations d’apprentissage et les modalités pédagogiques. Il organise la progression des 
apprentissages et définit les étapes clés des séquences. Il choisit, adapte ou crée les activités d’apprentissage et 
les ressources pédagogiques. Il anime les temps de formation en présence ou à distance et évalue les acquis des 
apprenants. Le formateur actualise en permanence ses connaissances sur sa spécialité et sur la formation
professionnelle. Il intègre les apports et les effets des environnements numériques dans ses pratiques.

AT2 : Construire des parcours individualisés et 
accompagner les apprenants 285 heures

 ҉ CP8 Concevoir l’ingénierie et les outils 
d’individualisation des parcours en utilisant les 
technologies numériques.

 ҉ CP9 Accueillir les apprenants en formation et 
co-construire leurs parcours.

 ҉ CP10 Former et accompagner les apprenants 
dans des parcours individualisés.

 ҉ CP11 Remédier aux difficultés individuelles 
d’apprentissage

 ҉ CP12 Accompagner les apprenants dans la 
consolidation de leur projet professionnel.

 ҉ CP13 Analyser ses pratiques professionnelles.
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 Financée par  
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES :
Le format continu en entrées sortie permanente aura la particularité de 
combiner les deux formats en présentiel et en FOAD.

« Multi-modalités pédagogiques »
C’est le formateur qui se déplace sur les sites de Formation dédiés à 
l’action. Il pourra animer deux actions en même temps au moyen 
d’écrans tactiles intelligents disponibles sur chaque site. 
Deux groupes pourront se former avec le même formateur au moyen 
de la Visio-Conférence sur Tableau écran tactile et du e-learning via la 
plateforme TalentLMS. Les deux groupes pourront partager en temps 
réel oralement et montrer leurs productions.

Pédagogie Différenciée :
Méthodes Actives, interrogatives, démonstratives et affirmatives
Techniques : animations de de séances par les stagiaires, discussion ; 
lecture de synthèse ; émergence des représentations ; interrogations ; 
tour de table ; construction d’outils
Ressources : synoptiques de définitions, Exposé ; ressources de 
mémorisation
Outils : Grand écran Tableau tactile intelligent

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 ҉ Se professionnaliser et se qualifier en tant que formateur 

Professionnel d’adultes.
 ҉ Acquérir la pédagogie adaptée aux caractéristiques individuelles 

du futur personnel à former

MODALITÉS D’ÉVALUATION
CP : « Compétences Professionnelles : Evaluations 
formatives continues 
EPCF 1 : Evaluations formatives passées en cours 
de formation : validation du niveau d’acquisition de 
l’activité type 1.
EPCF 2 : Evaluations formatives passées en 
cours de formation : validation du niveau 
d’acquisition de l’activité type 2.

EPCF 1-2
Mise en situation professionnelle
Bilan intermédiaire et final 
Validation : Mise en situation 
professionnelle devant un Jury 
Professionne

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un besoin 
d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien de 
positionnement afin d’adapter au mieux votre parcours.

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
Formateur, formateur d’adultes, formateur technique, 
animateur de formation, formateur consultant...
Selon les structures qui les emploient, les formateurs 
professionnels d’adultes peuvent évoluer vers des 
fonctions de conseiller en insertion, coordinateur, 
coordinateur pédagogique, conseiller formation, 
consultant en formation, responsable de formation.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Les organismes de formations publics ou privés 
opérant dans le champ de la qualification ou de 
l’insertion.
Les services de formations en entreprise, tous 
secteurs confondus.
Le formateur peut être salarié, salarié 
occasionnel ou travailleur indépendant.

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 662 heures +140 heures 
de stage 
Coût : 4634 €
Formation totalement 
prise en charge par Pôle-emploi.

Taux 2021
Taux de satisfaction :à venir 
Taux d’ insertion et de poursuite d’études : à venir 

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité


