
 

  

TITRE PROFESSIONNEL 

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 
Titre inscrit au répertoire RNCP n°247 

Formation éligible au CPF 237967 

xx% 
De taux de 

recommandation 

xx% 
De taux de  

certification 

xx% 
De sorties positives 

immédiates 

CONTACTEZ POINTF ET INSCRIVEZ-VOUS À LA 

PROCHAINE SESSION   

du 01/01/2020 au 01/01/2021 

Point F Ville 
Adresse 

Votre contact : Nom 

Mail  |  téléphone 

FORMATION DE NIVEAU 5 

Equivalent BAC + 2 

Nos atouts : 

Des postes à pourvoir chez nos 
entreprises partenaires privilégiées 

Une aide à la recherche d’entreprise et 
un suivi régulier lors des stages 

Des formateurs issus du monde 

professionnel 

Accessibilité aux Personnes relevant 

de handicap – Un référent Handicap 

au sein de notre structure peut 

adapter votre parcours 

Numéro de déclaration de l’activité 11940669994 – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



 

OBJECTIFS 

Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier de Formateur Professionnel d’adultes et valider le Titre 

Professionnel de niveau 5 (équivalent à un Bac + 2). Certification professionnelle délivrée par le Ministère du Travail. 

Possibilité d’obtenir, en qualification partielle, des certificats de compétences professionnelles (CCP) : 

• CCP1 : Préparer et animer des actions de formation collective en intégrant des environnements numériques 

• CCP2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluation en cours de formation et des 

2 CCP – Dossier Professionnel – Jury 

d’examen avec présentation à l’oral d’un 

dossier projet (45mn) et Entretiens 

Technique (45mn) et Final (20mn) 

MÉTIERS VISÉS 

• Formateur Insertion  

• Formateur·rice technique 

• Formateur·rice consultant·e 

• Conseiller·ère en formation 

PASSERELLES 

licence professionnelle orientée sur les 

techniques et à l’ingénierie 

de formation ou aux sciences de 

l’éducation - CQP formateur-consultant  

 

PROGRAMME 
Accueil et Introduction à la Formation 

CCP 1 : Préparer et animer des actions de formation collective en intégrant des environnements numériques 
• 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 

CCP 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 co-construire 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 

En complément du programme de formation : 
• SST inclus dans la formation  

• Module de Techniques de Recherche d’Emploi 

• Accompagnement et préparation à la certification 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprises.  

Etudes de cas, travaux de groupe, mise en situation et  analyses de pratiques professionnelles 

Apports théoriques et accès à une plateforme de formation à distance : ressources, exercices,  

quizz et classe en ligne.  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Positionnement (Dossier, Tests et entretiens en amont 

de la formation). Délais d’accès à la formation : sur 
demande. Possibilité d’accompagnement VAE. 

Durée et horaires de la formation : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Durée : 6 mois (581h* au centre / 175h* en entreprise) :  

 - CCP1: 266 h* 
 - CCP 2 : 210 h* 
*Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins 
des personnes 

FINANCEMENTS 

Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de 

transition professionnelle 
Une information sur les conditions tarifaires est disponible sur notre site 
internet – Grille tarifaire et sur demande auprès de nos agences 

 

PRÉREQUIS  
Diplôme professionnel correspondant au premier niveau de 

qualification dans le secteur d'activité concerné ou équivalent et 

une expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur ou diplôme 

de niveau IV (bac) ou équivalent avec une expérience 

professionnelle quel que soit le secteur. Bonne maîtrise du français 

(expression orale, rédaction et compréhension de textes). 

Appétence pour le numérique et connaissances de base et usage 

bureautique et internet 

Fiche mise à jour le 01/02/2022 



 

  

Préparer et animer des actions de formation collective 
en intégrant des environnements numériques 

CCP 1 du Titre FPA inscrit au répertoire RNCP n°247 
Formation éligible au CPF 237967 

xx% 
De taux de 

recommandation 

xx% 
De taux de  

certification 

xx% 
De sorties positives 

immédiates 

CONTACTEZ POINTF ET INSCRIVEZ-VOUS À LA 

PROCHAINE SESSION   

du 01/01/2020 au 01/01/2021 

Point F Ville 
Adresse 

Votre contact : Nom 

Mail  |  téléphone 

FORMATION DE NIVEAU 5 

Equivalent BAC + 2 

Nos atouts : 

Des postes à pourvoir chez nos 
entreprises partenaires privilégiées 

Une aide à la recherche d’entreprise et 
un suivi régulier lors des stages 

Des formateurs issus du monde 

professionnel 

Accessibilité aux Personnes relevant 

de handicap – Un référent Handicap 

au sein de notre structure peut 

adapter votre parcours 

Numéro de déclaration de l’activité 11940669994 – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



 

OBJECTIFS 

Maîtriser les compétences nécessaires à la préparation et à l’animation d’actions de formation collective en intégrant 

des environnements numériques 

Possibilité d’obtenir, en qualification partielle, le certificat de compétences professionnelles (CCP) du Titre 

Professionnelle Formateur Professionnel d’Adultes de niveau 5 (équivalent à un Bac + 2). Certification professionnelle 

délivrée par le Ministère du Travail. 
• CCP1 : Préparer et animer des actions de formation collective en intégrant des environnements numériques 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluation en cours de formation – Jury 

d’examen avec présentation à l’oral d’un 

dossier projet (30 mn) et Entretiens 

Technique (30 mn) 

MÉTIERS VISÉS 

• Formateur Insertion  

• Formateur·rice technique 

• Formateur·rice consultant·e 

• Conseiller·ère en formation 

PASSERELLES 

CCP2 : Construire des parcours 

individualisés et accompagner les 

apprenants – pour obtention du Titre 

FPA. 

 

 PROGRAMME 

Accueil et Introduction à la Formation 

CCP 1 : Préparer et animer des actions de formation collective en intégrant des environnements numériques 
• 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 

En complément du programme de formation : 
• Renforcement des compétences numériques  
• Accompagnement et préparation à la certification 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprises.  

Etudes de cas, travaux de groupe, mise en situation et  analyses de pratiques professionnelles 

Apports théoriques et accès à une plateforme de formation à distance : ressources, exercices,  

quizz et classe en ligne.  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Positionnement (Dossier, Tests et entretiens en amont 

de la formation). Délais d’accès à la formation : sur 

demande. Possibilité d’accompagnement VAE. 

Durée et horaires de la formation : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Durée : 4 mois (350 h* au centre / 105 h* en entreprise) :  
 - CCP1: 266 h* 
*Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins 
des personnes 

FINANCEMENTS 

Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de 

transition professionnelle 
Une information sur les conditions tarifaires est disponible sur notre site 
internet – Grille tarifaire et sur demande auprès de nos agences 

 

PRÉREQUIS  
Diplôme professionnel correspondant au premier niveau de 

qualification dans le secteur d'activité concerné ou équivalent et une 

expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur ou diplôme de 

niveau IV (bac) ou équivalent avec une expérience professionnelle quel 

que soit le secteur. Bonne maîtrise du français (expression orale, 

rédaction et compréhension de textes). Appétence pour le numérique et 

connaissances de base et usage bureautique et internet 

Fiche mise à jour le 01/02/2022 



 

  

Construire des parcours individualisés  
et accompagner les apprenants 
CCP 2 du Titre FPA inscrit au répertoire RNCP n°247 

Formation éligible au CPF 237967 

xx% 
De taux de 

recommandation 

xx% 
De taux de  

certification 

xx% 
De sorties positives 

immédiates 

CONTACTEZ POINTF ET INSCRIVEZ-VOUS À LA 

PROCHAINE SESSION   

du 01/01/2020 au 01/01/2021 

Point F Ville 
Adresse 

Votre contact : Nom 

Mail  |  téléphone 

FORMATION DE NIVEAU 5 

Equivalent BAC + 2 

Nos atouts : 

Des postes à pourvoir chez nos 
entreprises partenaires privilégiées 

Une aide à la recherche d’entreprise et 
un suivi régulier lors des stages 

Des formateurs issus du monde 

professionnel 

Accessibilité aux Personnes relevant 

de handicap – Un référent Handicap 

au sein de notre structure peut 

adapter votre parcours 

Numéro de déclaration de l’activité 11940669994 – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



 

OBJECTIFS 

Maîtriser les compétences nécessaires à la préparation et l’animation des actions de formation collective en intégrant 

des environnements numériques 

Possibilité d’obtenir, en qualification partielle, le certificat de compétences professionnelles (CCP) du Titre 

Professionnelle Formateur Professionnel d’Adultes de niveau 5 (équivalent à un Bac + 2). Certification professionnelle 

délivrée par le Ministère du Travail. 

• CCP2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluation en cours de formation – Jury 

d’examen avec présentation à l’oral d’un 

dossier projet (30 mn) et Entretiens 

Technique (30 mn) 

MÉTIERS VISÉS 

• Formateur Insertion  

• Formateur·rice technique 

• Formateur·rice consultant·e 

• Conseiller·ère en formation 

PASSERELLES 

CCP1 : Préparer et animer des actions de 

formation collective en intégrant des 

environnements numériques– pour 

obtention du Titre FPA. 

 

 PROGRAMME 

Accueil et Introduction à la Formation 
CCP 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 co-construire 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 

En complément du programme de formation : 
• SST inclus dans la formation  

• Module de Techniques de Recherche d’Emploi 

• Accompagnement et préparation à la certification 

En complément du programme de formation : 
• Renforcement des compétences numériques  

• Accompagnement et préparation à la certification 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprises.  

Etudes de cas, travaux de groupe, mise en situation et  analyses de pratiques professionnelles 

Apports théoriques et accès à une plateforme de formation à distance : ressources, exercices,  

quizz et classe en ligne.  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Positionnement (Dossier, Tests et entretiens en amont 

de la formation). Délais d’accès à la formation : sur 

demande. Possibilité d’accompagnement VAE. 

Durée et horaires de la formation : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Durée : 3 mois (280 h* au centre / 70 h* en entreprise) :  
 - CCP1: 210 h* 
*Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins 
des personnes 

FINANCEMENTS 

Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de 

transition professionnelle 
Une information sur les conditions tarifaires est disponible sur notre site 
internet – Grille tarifaire et sur demande auprès de nos agences 

 

PRÉREQUIS  
Diplôme professionnel correspondant au premier niveau de 

qualification dans le secteur d'activité concerné ou équivalent et une 

expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur ou diplôme de 

niveau IV (bac) ou équivalent avec une expérience professionnelle quel 

que soit le secteur. Bonne maîtrise du français (expression orale, 

rédaction et compréhension de textes). Appétence pour le numérique et 

connaissances de base et usage bureautique et internet 

Fiche mise à jour le 01/02/2022 


