Titre professionnel Formateur(trice) professionnel(le)
d'adultes
Titre professionnel de niveau 3 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Certification accessible par la VAE
))) OBJECTIFS
> Public (F/H)
Tout public, Salarié dans le cadre du
CPF, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CPF
Cette formation s'adresse à toute
personne disposant d'une première
expérience pédagogique (tutorat,
monitorat, formateur occasionnel,
enseignant de la formation initiale)
souhaitant se professionnaliser dans
la pédagogie des adultes.
> Dates
Du 01/10/2018 au 01/03/2019
CCP1 : du 01/10/2018 au 21/12/2018
Période en entreprise : du
22/10/2018 au 02/11/2018 et du
19/11/2018 au 30/11/2018
CCP2 : du 07/01/2019 au 01/03/2019
Période en entreprise : du
17/12/2018 au 21/12/2018 et du
21/01/2019 au 01/02/2019
> Durée
308 H (en centre), 245 H (en
entreprise)
35 h par semaine
665 heures pour le parcours complet

Devenir formateur professionnel, consolider ou compléter vos savoirs notionnels / conceptuels et
développer votre approche méthodologique :
- Concevoir et animer une formation répondant à une demande et intégrant l'outil numérique;
- Contribuer à développer des dispositifs de formation intégrant des modalités innovantes;
- Centrer votre pédagogie sur la singularité de l'apprenant et l'hétérogénéité des demandes;
- Développer une dynamique collaborative et une analyse réflexive sur votre pratique.
))) PRÉREQUIS
- Justifier d'une première expérience significative d'intervention en formation : animation, tutorat,
monitorat;
- Aisance en français écrit et oral;
- Pratique des outils numériques;
- Capacité à développer des relations interpersonnelles positives et à s'adapter à un public varié;
- Empathie, rigueur et créativité.
))) CONTENUS
L'accès à la certification peut faire l'objet d'un parcours : en continu sur 6 mois ou en discontinu,
par bloc de compétences (CCP), par module ou par l'association VAE et formation.
Cette formation s'appuie sur le nouveau Référentiel Emploi Activités Compétences, Formateur
professionnel d'Adultes mis à jour en janvier 2018.
Les cinq modules suivants permettent de valider le CCP 1 :
1 - La progression pédagogique (7 jours);
2 - Le scénario pédagogique (3 jours);
3- Les activités d'apprentissage et l'expertise professionnelle (5 jours);
4 - L'animation d'une formation et le cadre réglementaire de la profession. (10 jours);
5 - L'évaluation (5 jours).

> Modalités de formation
Cours du jour, FOAD, Formation en
partie à distance, en partie en
présentiel, Individualisé
En présentiel et à distance avec
tutorat

Les trois modules suivants permettent de valider le CCP 2 :
6 - Les dispositifs individualisés multimodaux (10 jours);
7 - La remédiation (5 jours);
8 - Le projet professionnel (5 jours).

Se renseigner auprès de la structure

Deux modules complémentaires sont proposés à la fin du CCP 1 et en fin de parcours :
- L'accompagnement à la rédaction du dossier de projet;
- L'entrainement à l'épreuve devant le jury.

> Lieu(x) de la formation

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Paris 14ème

admission après entretien, admission sur dossier

> Coût de la formation

> Contact
GIP-FCIP
Département Ingénierie - Formation /
CAFOC
12 Bd d'Indochine CS 40049 - 75933
Paris Cedex 19
Tél : 01 44 62 39 50
Fax : 01 44 62 39 51
edith.pecher@ac-paris.fr
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Titre professionnel Formateur(trice) professionnel(le) d'adultes
))) INTERVENANT(E)(S)
Cette formation vous est proposée par les CAFOC (centres académiques de formation continue)
des académies de Créteil, Paris et Versailles.

> Votre interlocuteur
Marie-Laure BEBIN
Conseillère en formation continue
Tél 01 44 62 39 31
marie-laure.bebin@ac-paris.fr
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