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       Formateur (trice) professionnel (le) d'adultes à distance 

v Public concerné : H/F, demandeurs d'emploi, personnes en recherche d'une 
qualification ou d'une reconversion professionnelle, évolution professionnelle. 
v Pré-requis : avoir 3 ans d'expérience au sein d'un métier, maîtriser l'outil 
informatique, avoir une bonne expression orale en français, avoir encadré des stagiaires ou 
apprentis. 
v Modalités d’accès : Entretien téléphonique ou en visio avec le responsable 
pédagogique, production d’un cv et d’une lettre de motivation. 
v Description du métier : (issue du rncp) Le métier de formateur s'exerce dans un organisme de 
formation ou en indépendant. Le formateur d'adultes met en oeuvre des dispositifs de formation, anime 
des actions de formation. Il contribue ainsi à la professionnalisation, à la qualification et à l'insertion ou 
au maintien dans l'emploi des publics dont il a la charge (demandeurs d'emploi, salariés...) Il exerce 
dans des organismes de formation à caractère public et/ou privé dont l’action s’inscrit dans le champ de 
la qualification ou de l’insertion ou dans des entreprises, tous secteurs confondus, sur site ou en 
intégré.     
Les conditions d’exercice varient en fonction de la typologie des structures, de leur organisation et des 
actions et/ou publics visés.     
Les activités requièrent autonomie et travail en responsabilité en cohérence avec les objectifs fixés par 
les structures.     
Le formateur est membre d’une équipe pédagogique, il assure une veille (pédagogique et juridique) et 
entretient des relations avec l’environnement socio-économique et institutionnel.     
On constate une grande diversité des statuts selon les logiques adoptées (internalisation ou 
externalisation) : salarié permanent, contrats à durée déterminée, vacations, travailleur indépendant.     
L’activité exige une grande disponibilité, des déplacements fréquents mais le plus souvent dans le cadre 
d’horaires réguliers. 
Le titulaire de la certification est capable de :  
- Participer à l’élaboration de réponses aux appels d’offre dans le champ de la formation (plan de 
formation, dispositifs...) 
- Participer à l'élaboration de projets pédagogiques 
- Construire des séquences de formation et les animer 
- Accueillir et accompagner les publics dans le cadre de parcours de formation et d'insertion 
professionnelle 
- Evaluer les acquis tout au long du processus d'apprentissage et participer à l'évaluation plus globale du 
dispositif 
- Réaliser des bilans intermédiaires et finaux : bilans pédagogiques et d'actions 
- Formaliser des projets, bilans et études sur la formation 
- Analyser ses pratiques professionnelles et en rendre compte. 
v Objectifs : Préparer et animer des actions de formations collectives en intégrant des 
environnements numériques ; Construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants. 
v Contenu : 

• Théories de l'apprentissage et des méthodes, le concept de formation 
• Le dispositif de formation, l'ingénierie de la formation, la législation 
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• Gestion des groupes, gestion des difficultés des apprenants, l'individualisation 
des parcours, l'accompagnement des apprenants, la VAE 

• Analyse de pratiques professionnelles, psychologie, sociologie 
• Les compétences, les référentiels 
• L'évaluation, la communication, les technologies numériques 
• Elaboration de scénario pédagogiques, techniques d'animation 
• Les projets, la dynamique collaborative entre les apprenants 
• La responsabilité sociale et environnementale, la démarche qualité, la veille 
• Rédaction du dossier de projet, préparation à l’épreuve orale du titre 

 
v Moyens pédagogiques : méthodes actives, FOAD, utilisation de power point, 
ordinateurs, ouvrages et articles spécialisés, individualisation du parcours 
 
v Modalités d’évaluation : production d’évaluations écrites et orales tout au long de la 
formation, réalisation d’un cours à distance, production d’un dossier de projet, d’un rapport 
de stage, d’une présentation power point. 
 
v Certification de fin de formation : Titre professionnel du Ministère chargé de 
l'emploi, niveau III, formation éligible au CPF (n° 11334) " formateur professionnel 
d'adultes" Ou obtention d’un CCP : Ccp 1 : Préparer et animer des actions de formation collectives 
en intégrant des environnements numériques, CCP 2 : Construire des parcours individualisés et 
accompagner les apprenants (la réussite aux 2 ccp permet de valider le titre). 

 
 
v Accessibilité aux personnes handicapées : Mise en place de besoins de 
compensation (pédagogie, moyens techniques et humains), présence d’un référent handicap 
contact : Laura Piazza, tél : 0624506603, mail : piazza.laura.if3s@outlook.fr 
 
v Durée :  525 heures de cours (280 heures en présentiel, 245 heures en FOAD) et 140 
heures de stage 

 
 
v Tarif :  2625,00 euros (soit 5 euros de l 'heure), frais de passage du titre 150 euros 
 
v Lieu :  IF3S  : Space Antipolis 2323, chemin St Bernard 06220 Vallauris 

 
 
v Dates : entrées permanentes 


