
 
Formateur(trice) Professionnel(le)
d'Adultes

 

Le Métier :
Par sa double expertise pédagogique et technique, le Formateur Professionnel d'Adultes contribue au développement de
compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification et/ou la professionnalisation des
personnes. En fonction de la spécialité, il s’agit de concevoir une action de formation à partir d'une demande ou d'un
référentiel, préparer, animer et évaluer l'action de formation, accompagner et adapter des parcours de formation en faisant
varier les modalités et conditions d'apprentissage. Le métier s'exerce dans des organismes de formation publics, privés ou en
entreprise. Le formateur peut être salarié, intervenir à la vacation ou comme travailleur indépendant.
 

Les aptitudes requises :
Bonne résistance nerveuse, bonne élocution, capacité à développer des relations interpersonnelles, à animer des groupes, à
réfléchir sur soi et à se remettre en cause.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques
CCP – Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 20 ans et du niveau BAC ou équivalent

2 options :

1) Pour les personnes désirant former à un métier ou à des activités professionnelles: diplôme professionnel correspondant au
premier niveau de qualification dans le secteur d'activité concerné + expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur

Ou

2) Pour les personnes souhaitant former en préformation, formation générale, insertion, orientation: diplôme de niveau IV +
expérience professionnelle, quel que soit le secteur.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1015 h soit environ 8 mois (Durée en centre : 700 h - durée en entreprise : 315 h)
Le lieu de formation :Saint-Denis, Saint-Pierre
Inscriptions :
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