FICHE ACTIVITE TYPE N° 2

Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

Définition, description de l’activité type et conditions d’exercice
A partir de demandes de prestations individualisées, afin d’optimiser les réponses aux besoins et aux
contraintes des publics, des commanditaires et des prescripteurs multiples, le formateur organise l’action
de formation pour ce qui relève de son périmètre et construit les outils pédagogiques et les outils de suivi.
Il accompagne la mise en œuvre des parcours individualisés et assure le suivi des apprenants.
Le formateur adapte l’action de formation à l’hétérogénéité des publics en favorisant la flexibilité des
entrées, la variabilité des durées des parcours de formation et la diversité des modalités pédagogiques. Il
choisit, adapte ou crée les activités d’apprentissage et d’évaluation et les ressources pédagogiques
favorisant l’individualisation des apprentissages, en s’appuyant sur les technologies numériques. Il crée ou
adapte les outils de suivi du parcours des apprenants.
Le formateur accueille les personnes, évalue les pré acquis, identifie les besoins de formation. En
concertation avec l’apprenant, il construit le parcours et en planifie les étapes clés. Il assure le suivi des
parcours individualisés à travers des entretiens formels ou informels et co-construit les réajustements si
besoin. Tout au long du parcours de formation, le formateur repère les difficultés d’apprentissage et utilise
des techniques de remédiation. Il accompagne l’apprenant dans son projet d’insertion professionnelle, afin
de sécuriser les parcours. Il identifie et mobilise les acteurs relais internes ou externes, en réponse aux
besoins des apprenants. Le formateur analyse régulièrement ses pratiques d’animation et
d’accompagnement et les réajuste si nécessaire.
Les interventions se déroulent au sein d’organismes de formation, dans les locaux d’une entreprise, dans
des locaux dédiés à l’action de formation ou à distance. Il peut être amené à se déplacer dans les
entreprises qui accueillent les stagiaires en formation. Il est disponible pour échanger régulièrement avec
les apprenants, en présentiel ou à distance.
Le formateur est autonome et son niveau de responsabilité varie en fonction du degré de flexibilité du
dispositif de formation. Il exerce cette activité dans un collectif de travail, sous la responsabilité d’un
responsable de formation, auquel il soumet ses propositions d’organisation d'actions. Il a la responsabilité
du suivi des parcours de formation des stagiaires et peut rendre compte régulièrement au responsable de
formation ou au commanditaire du déroulement de l’action et des résultats.
Le formateur est en relation avec des acteurs internes et externes qui participent à la mise en œuvre du
parcours de l’apprenant. Il collabore avec les partenaires externes impliqués dans le parcours et
l’accompagnement global de la personne en formation : personnels de la formation et de l’orientation,
professionnels de l’insertion, tuteurs d’entreprises et professionnels, services sociaux, médicaux, juridiques
ou d’urgence. Il les sollicite en fonction des besoins, entretient et développe le partenariat. Il peut être en
relation avec les commanditaires, les financeurs ou les prescripteurs.
Le formateur peut être salarié, salarié occasionnel ou travailleur indépendant. Il peut travailler à temps
plein ou à temps partiel. L’activité et ses conditions d’exercice peuvent varier selon le statut, la spécialité
dans laquelle intervient le formateur ou la période de l’année.

Réglementation d’activités (le cas échéant)
Sans objet.

Liste des compétences professionnelles de l’activité type
Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques
Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours
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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
Analyser ses pratiques professionnelles

Compétences transversales de l’activité type (le cas échéant)
Travailler en mode projet
Favoriser une dynamique collaborative entre apprenants
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