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TITRE PROFESSIONNEL  
FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES 

 

PROGRAMME 
La formation est composée de Compétences Professionnelles 
(CP) rattachées à 2 Activités Types (AT) 

AT 1 : Préparer et animer des actions de formations collectives 
en intégrant des environnements numériques 

CP 1 : Elaborer la progression pédagogique d'une action de 
formation à partir d'une demande 

CP 2 : Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de 
formation intégrant différentes modalités pédagogiques 

CP 3 : Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources 
pédagogiques d'une séquence en prenant en compte 
l'environnement numérique 

CP 4 : Animer un temps de formation collectif en présence ou à 
distance 

CP 5 : Evaluer les acquis de formation des apprenants 
CP 6 : Inscrire ses actes professionnels dans le cadre 

réglementaire et dans une démarche de responsabilité 
sociale, environnementale et professionnelle 

CP 7 : Maintenir son niveau d'expertise et de performance en 
tant que formateur et professionnel dans sa spécialité 

AT 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner 
les apprenants 

CP 8 : Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des 
parcours en utilisant les technologies numériques 

CP 9 : Accueillir les apprenants en formation et co-construire 
leurs parcours 

CP 10 : Former et accompagner les apprenants dans des 
parcours individualisés 

CP 11 : Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage 
CP 12 : Accompagner les apprenants dans la consolidation de 

leur projet professionnel 
CP 13 : Analyser ses pratiques professionnelles 

Aide à la constitution du Dossier Professionnel (DP) 

Emplois visés : formateur, formateur d'adultes, formateur 
technique, animateur de formation, formateur consultant 

 

Objectifs 

Construire des situations d’apprentissage 
pertinentes et efficaces 
Utiliser des méthodes d’enseignement 
convenant aux objectifs poursuivis 
Adopter les comportements indispensables 
pour former des adultes 
Créer des conditions facilitant 
l’apprentissage et l’utilisation des 
compétences acquises 
Réaliser l’évaluation de la formation 

Prérequis 

Bénéficier d’une expérience 
professionnelle de 2 ans minimum dans le 
métier visé 

Participants 

Toute personne qui souhaite, dans le cadre 
d’une reconversion, transmettre son savoir 
acquis lors d’une expérience 
professionnelle 

Modalités 

En centre et en présentiel 

Durée 

420 heures en centre 

6 semaines de stage en entreprise 
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