TITRE PROFESSIONNEL

Formateur Professionnel d’Adultes

3O

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Niveau BAC+2 (Niveau 5) · Titre inscrit au RNCP*

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Par 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.
A la fin de la formation, le participant sera capable de :
CCP1 · Préparer et animer des actions de formations collectives en intégrant des Environnements
numériques
• Préparer et animer des actions de formation collectives 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 règlementaire 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.
CCP2 · 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 coconstruire 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.

PRÉ-REQUIS

FORMATION

• Être âgé de 18 à 29 ans révolus*

Date de démarrage et de fin de formation

Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge maximum si :
• Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH),
• Vous envisagez de créer ou de reprendre une entreprise supposant
l’obtention d’un diplôme (exemple : dispositif d’aide individualisée Acre,
Nacre ou Cape),
• Vous êtes inscrit en tant que sportif de haut niveau.

Passerelles

Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles (en
fonction du parcours et du site de formation).

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP
Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nostre
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
& DÉLAIS D’ACCÈS
Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement
écrit à partir de décembre.
Le recrutement s’organise à partir du mois de décembre par le
dépôt d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

CONTACTS
Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un
accompagnement plus précis !

21 mars 2022 - 21 mars 2023

Durée

12 mois en alternance sous contrat d’apprentissage (504H de
formation)
Le CFA IFIR et son partenaire E-FORMACTION t’accompagnent
dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance

1 semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise

Lieux de formation possibles

• E-FORMACTION dans les locaux du CFA IFIR - Lyon (8ème)

Coût de formation

Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et
les employeurs privés.

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études

• Licence (niveau BAC +3) : Conception et Ingénierie de Formation

Emplois accessibles

• Divers secteurs : tous les secteurs.
• Postes : formateur, formateur d’adultes, formateur technique,
formateur consultant, conseiller en insertion, coordinateur,
coordinateur
pédagogique,
consultant
en
formation,
responsable de formation

Que fait le titulaire de cette formation ?

Le formateur professionnel pour adultes exerce son activité de
façon autonome. Il est en relation avec les clients et les acteurs de
l’environnement. Le titulaire de la formation utilise l’environnement
numérique pour diffuser ses formations en présentiel ou à
distance. Il exerce une veille permanente et adapte sa gestion aux
évolutions constatées ou à venir.

Sabine BONNET-PARDO · 04 78 77 35 70 · sbonnet-pardo@ifir.fr
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CHIFFRES CLÉS
Ouverture de la formation
en 2022.
Les chiffres clés spécifiques
à cette formation seront
disponibles fin 2023.

91%

89%

88%

de réussite
à l’examen*

des apprentis satisfaits
de cette formation*

taux d’insertion
professionnelle post-formation*

taux global IFIR

taux global IFIR

taux global IFIR

*sortie de promotion 2020

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES
Les apprenants auront à disposition :
• Documents en ligne regroupant l’ensemble des points abordés en formation,
• Mises en situation professionnelle,
• Etudes de cas concrètes,
• Heures de suivi sur les dossiers projet et professionnels,
• Accessibilité à des classes virtuelles de motivation,
• Suivi individualisé tout au long du parcours de formation,
• Forum de discussion pour l’ensemble des apprenants,
• 4 évaluations en cours de formation.

LA VALEUR AJOUTÉE DE E-FORMACTION

Les méthodes pédagogiques utilisées sont principalement actives et expérimentales permettant de placer chaque apprenant
au cœur de sa formation. L’approche facilite la prise de conscience par les différents exercices d’application.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les compétences des candidats sont évaluées par un jury :
• Présentation d’un projet réalisé en amont de la session – Durée 45 min.
• Entretien technique qui se déroule à l’issue de la présentation du projet réalisé. Questionnement du jury sur les éléments présentés dans le dossier
de projet et dans la présentation orale – Durée 45 min.
• Entretien final sur la culture du métier et sur le dossier professionnel – 20 min.
• Résultats des évaluations passées en cours de formation.
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