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Programme de formation

Formateur professionnel d'adultes

Formation certifiante
Durée : 679 heures

Certification visée
Titre Professionnel (TP) :
Formateur professionnel d'adultes
Certification inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Références de la certification visée
Numéro Titre Professionnel : TP-00350
Libellé abrégé : FPA
Niveau III
Code(s) NSF : 333 t - Enseignement, formation
Code CPF : nous consulter
Formacode(s) : 44586, 44577

Conditions d'admission



Baccalauréat
Entretien individuel

Objectifs
Etre capable de :




préparer et d'animer une action de formation
évaluer les acquis, remédier aux difficultés individuelles et mener un groupe
élaborer un dispositif et accompagner les parcours de formation

Programme
Préparer et animer des actions de formation







Construire une action de formation à partir d'une demande
Elaborer le scénario pédagogique d'une séance et préparer les ressources nécessaires à
l'animation
Animer une séance de formation collective
Evaluer les acquis des apprenants
Repérer les difficultés individuelles d'apprentissages et y remédier
Analyser ses pratiques professionnelles
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Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale,
environnementale et professionnelle

Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner les apprenants
dans leur parcours







Contribuer à l'élaboration ou à l'adaptation de dispositifs de formation pouvant combiner
différentes modalités et situations pédagogiques
Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours
Mobiliser un réseau pour optimiser les réponses aux besoins des apprenants
Accompagner les apprenants dans leur projet d'insertion professionnelle
Contribuer à l'évaluation d'un dispositif et rendre compte
Participer à la veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale

Stage en entreprise
8 semaines de stage en entreprise seront réalisées

Détail du parcours interne :
Libellés formation
Préparer des ressources pédagogiques
Animer une session de formation
Evaluer une formation
Elaborer un dispositif pédagogique
Le cadre légal de la formation
Communication
Orthographe
Rédiger des écrits professionnels efficaces
Développer assertivité et confiance en soi
Bureautique : Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Techniques de recherche d'emploi
Atelier CV
Préparation à l'examen
Stage entreprise
Total :

Durée en jours
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Durée en heures

679 heures
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Informations pédagogiques
Dates et durées
Des dates de démarrage sont réparties tout au long de l’année
Durée d'une journée de formation : 7 heures

Lieu de la formation
XXL Formation
34 rue Raymond Aron
76 130 Mont Saint Aignan

Méthodes et moyens pédagogiques
Exposé des objectifs au début de chaque module
Formations en présentiel, avec support de cours écrit pour chaque module
Explication (théorie 40%) - Manipulation (30%) - Mise en situation (30%)
Etude de cas et validation des acquis à l'issue de chaque module

Taille du groupe
Groupe composé de 8 stagiaires maximum

Publics concernés
Salariés des entreprises
Personnes en reconversion professionnelle
Demandeurs d'emploi

Débouchés
Services formation des entreprises
Organismes de formation
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