AGRÉE ET
CERTIFIÉ
QUALITÉ

Titre Professionnel
FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES
Code RNCP : 247 / Code CPF : 237 967 / Niveau de sortie : 5

La transmission est le maître mot de ce métier passionnant. Pour mettre sur pied une formation,
être bon dans son domaine ne sufﬁt pas, encore faut-il être capable de communiquer ses
connaissances. C’est le cas de tout formateur professionnel d’adultes qui manie aussi bien les
concepts de l’ingénerie pédagogique que les théories de l’apprentissage des adultes.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements
numériques.
- Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants.

Présentiel
Castres.

LES + D’APTIFORM
- Organisme de formation agrée et certiﬁé qualité.
- 98% de taux de satisfaction.
- Pédagogie active et positive.
- Accompagnement qualitatif.

EMPLOIS VISÉS

Durée : 4 mois
Une session en Octobre
Une session en Mars
De chaque année

Animateur de formation, formateur consultant, formateur d’adultes, formateur technique
coordinateur pédagogique, conseiller en formation, responsable de formation.

PROGRAMME
Période d’intégration
Module 1 : Préparer et animer des actions de formations collectives en intégrant des
environnements numériques.
- Élaborer 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 pédagogique d’une séquence en prenant en compte
l’environnement numérique.
- Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.
- Évaluer les acquis en 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.
Module 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 coconstruire leurs parcours.
- Former et accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.
- Analyser ses pratiques professionnelles.
Période en entreprise
Session d’examen

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Tout public
En communication orale et écrite : bonne maîtrise du français (expression orale, rédaction et
compréhension des textes).
En bureautique : utiliser les fonctions courantes d’un traitement de texte et d’internet.
Votre motivation et votre ouverture d’esprit permettront d’acquérir les niveaux de compétence
nécessaires.

De 2500 à 6000€
Selon proﬁl.

Diplôme de niveau 5
(BAC+2) .

Référent handicap.

CONTACT
Zone de la chartreuse
2 Rue Claude Berthollet
81100 Castres

CLAIRE ESCUDIÉ
06.51.03.37.53
contact@aptiform.fr

