Public :
Toute personne exerçant ou souhaitant
exercer le métier de formateur d’adultes
Pré requis :
Expérience d’au moins 3 ans dans un
domaine d’activité
Nombre de participants :
10 personnes
Organisation pédagogique :
Alternance de périodes en centre de
formation et de stages en entreprise

Formateur Professionnel d’Adultes
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
◼ Préparer et animer des actions de formation en présentiel et en intégrant des
environnements numériques
◼ Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

PROGRAMME
◼ Les fondamentaux du métier de formateur

Méthodes pédagogiques :
Formation en groupe –
accompagnement individualisé, mises
en situation, apports théoriques, classe
inversée…
Moyens pédagogiques :
Salle de formation, centre de ressources
Modalités de suivi, d’accompagnement
et d’appréciation de la progression :
Réunions pédagogiques, entretiens
individuels réguliers, livret stagiaire
Modalités d’évaluation des acquis et/ ou
de la certification :
Evaluations en cours de formation,
dossier professionnel, session de
validation devant un jury conforme au
référentiel de certification.
Validation : Titre professionnel de
Formateur professionnel d’adultes
Profil des intervenants : Equipe
pédagogique du CAFOC et intervenants
experts de la formation d’adultes
Durée : 518 heures en centre de
formation et 259 heures en entreprise
Tarif : 6734€ (nous contacter pour
connaitre les modalités de financement)

 Elaborer un projet de formation à partir d’une demande
 Concevoir et mettre en œuvre une action de formation et les ressources
pédagogiques (supports de formation, d’animation…)
 Animer une séance de formation
 Evaluer les acquis de la formation
 Anticiper et gérer les situations difficiles, conflictuelles en formation
 Connaître le cadre juridique de la formation professionnelles d’adultes
◼ Individualiser la formation

 Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant l’individualisation des
apprentissages
 Connaitre les théories de l’apprentissage pour mieux cerner les profils
des apprenants
 Mobiliser les techniques pédagogiques appropriées aux difficultés
d’apprentissage
◼ Intégrer la multimodalité et le numérique en formation

 Concevoir une formation Digital Learning
 Animer une formation à distance
◼ Accompagner les apprenants et sécuriser les parcours

 Recruter, accueillir les apprenants et coconstruire les parcours
 Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion
professionnelle
 Mener des entretiens d’explicitation pour mieux accompagner
 Structurer sa pratique d’insertion et d’orientation avec l’Activation
du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP)
◼ Contribuer au positionnement de sa structure et à son développement

 Représenter et promouvoir son organisme de formation

Dates : A venir
Lieu : CAFOC Amiens

Contact :
CAFOC Téléphone : 03 22 80 54 10
Courriel : cafoc@ac-amiens.fr

