FORMATION
100% E-LEARNING
PARCOURS CERTIFIANT DE
NIVEAU 5 (BAC+2)
CODE RNCP 247- CODE CPF 237967

Formateur
Professionnel
d'Adultes
OBJECTIF: ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DE
FORMATEUR ET ÊTRE CAPABLE DE VALIDER LE TITRE PROFESSIONNEL.

FORMATION 100% E-LEARNING

Module 1 : Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements numériques
Module 2 : Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants.

DEVENIR FORMATEUR!
LE METIER

Afin de développer les compétences sociales et professionnelles et de favoriser l’adaptation
aux évolutions techniques et professionnelles, le (la) formateur (trice) prépare et anime des
actions de formation visant l’acquisition d’une ou plusieurs compétences.

A partir d’une demande formalisée ou non sous forme de cahier des charges, le (la)
formateur (trice) analyse les besoins de formation et identifie les compétences à acquérir ou
à consolider. Il (elle) rédige une offre de formation en tenant compte du contexte, des
besoins et contraintes du prescripteur et des caractéristiques des apprenants. Il(elle)
détermine un contenu et organise rationnellement les séquences de formation sous forme
de progression pédagogique. Il(elle) prépare le scénario pédagogique détaillé des séances,
choisit, adapte ou crée les supports pédagogiques. Il(elle) anime les séances de formation,
repère les difficultés individuelles d’apprentissages et met en place des techniques de
remédiation. Il(elle) évalue les acquis des apprenants.

Le (la) formateur (trice) analyse régulièrement sa pratique et la réajuste si nécessaire. Il
(elle) veille au respect des règles de sécurité dans les locaux dédiés à la formation et au
respect de la législation en matière de non-discrimination. Il inscrit ses actes professionnels
dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.

Suites de parcours : formateur, formateur e-learning, formateur
d'adultes, formateur technique, consultant formateur

"CELA SEMBLE TOUJOURS IMPOSSIBLE JUSQU'À
CE QU'ON LE FASSE."
NELSON MANDELA
PHOTOS UNSPLASH

QUELS PRE-REQUIS?
Pour être admis en formation, les candidats devront
remplir les conditions suivantes :
- Disposer des

qualifications ,

savoirs et aptitudes

nécessaires au suivi d’une formation de niveau III
- Disposer d’une

expérience professionnelle

de 3

années minimum, dans un même secteur d’activité
(ceci impliquant la maîtrise de points techniques
spécifiques), ou dans les secteurs de l’orientation,
l’accompagnement, l’enseignement des savoirs de
base)

L’exercice du métier exigeant de faire preuve
d’excellentes capacités relationnelles,
d’adaptabilité, de stabilité émotionnelle… ces
aptitudes seront évaluées à l’entrée en
formation.
- Présenter un

projet professionnel validé ,

orienté

vers ce secteur d’activité (entretien de sélection).
- Maitriser les

outils informatiques ,

bureautiques,

internet. Disposer d'un accès permanent à Internet
et disposer d’un ordinateur portable personnel.
NB Les candidats possédant déjà un CCP pourront
intégrer le dispositif sur justificatif officiel de
validation

Modalité de sélection
Examen du dossier d'inscription
Entretien individuel de motivation et de projet

DURÉE MOYENNE DES PARCOURS:
DE 6 À 12 MOIS
MODULE 1:
MODULE 2:
STAGE EN ENTREPRISE :

210H
180H
280H*

LE RYTHME DE FORMATION DEPEND DE LA DISPONIBILITE DE
CHAQUE STAGIAIRE
PARCOURS EN ENTRÉES/ SORTIES PERMANENTES
.
*STAGE OBLIGATOIRE SAUF POUR FORMATEURS EN ACTIVITE

PROGRAMME DE FORMATION
2 MODULES- 13 COMPÉTENCES2 CERTIFICATS DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES (CCP)
MODULE 1 : PREPARER ET ANIMER DES ACTIONS
DE FORMATION COLLECTIVES EN INTEGRANT
DES ENVIRONNEMENTS NUMERIQUES
Elaborer 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 pédagogiques d’une séquence en
prenant en compte l’environnement numérique

Animer un temps de formation

collectif en

présence ou à distance

Evaluer les acquis de formation des apprenants
Inscrire ses actes professionnels dans le cadre
règlementaire 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
INDIVIDUALISES 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 co-

construire leurs parcours

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

PROGRAMME DETAILLE
MODULE 1 PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE
FORMATION COLLECTIVES EN INTÉGRANT LES
ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES- 210H
ANIMER ET DONNER ENVIE D'APPRENDRE!

Élaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande
Analyser une demande de formation
Elaborer la progression pédagogique générale
Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes modalités
pédagogiques
Prendre en compte les lois de l’apprentissage chez l’adulte
Respecter les 4 phases de l'apprentissage
Choisir des situations d'apprentissages et intégrer un processus autoréflexif chez l'apprenant
Identifier les ressources et les aides pédagogiques pouvant être utilisées
Préciser les modalités d'évaluation
Concevoir et adapter le scénario pédagogique d'une séquence de formation
Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques d'une séquence en prenant en
compte l'environnement numérique
Formaliser une fiche-action séance
Concevoir, adapter des ressources formatives
Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance
Animer une séance de formation
Animer un temps de formation à distance
Evaluer les acquis de formation des apprenants
Définir et mettre en oeuvre l'évaluation
Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle
Intégrer le développement durable dans sa pratique professionnelle
Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa
spécialité
Maintenir son niveau d'expertise en tant que formateur

PROGRAMME DETAILLE
MODULE 2 CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISES
ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS- 180H
DEVENIR UN FORMATEUR FACILITATEUR ET COACH

Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les technologies
numériques
Définir et mettre en oeuvre une démarche d'individualisation
Construire et mettre un oeuvre un dispositif d'accompagnement en formation
Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs parcours
Mettre en place un accueil de qualité
Co-Construire le parcours de l'apprenant
Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés
Conduire des entretiens en formation
Suivre l'apprenant dans l'évolution de ses apprentissages
Gérer l'alternance Emploi- Formation
Accompagner l’apprenant dans la résolution des problématiques connexes à la formation
Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage
Mettre en oeuvre une stratégie de médiation prenant en compte les difficultés d’apprentissage
liées aux contenus des séances et celles relevant des apprenants, dans le cadre de la
préparation et de l’animation de séances
Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel
Analyser le projet professionnel avec la technique du Trèfle Chanceux
Accompagner les stagiaires vers l’emploi
Analyser ses pratiques professionnelles
Concevoir des outils d’analyse et s’autoévaluer
Proposer des pistes d’amélioration

MODALITES PEDAGOGIQUES
FORMATION 100% E-LEARNING
ACCES AUX RESSOURCES 24H/24- 7J/7
INTÉGRATION DE LA FORMATION À TOUT MOMENTEFFECTIF MAXIMUM: 20 STAGIAIRES

PLUS QU'UNE FORMATION, UNE EXPÉRIENCE!

·

Apprentissage expérientiel :

Les participants se forment au métier de

formateur en pratiquant eux-mêmes la situation d’apprenants. Ils réalisent de
nombreuses activités d’apprentissage qui les placent

·

Modalités pédagogiques :

en position de formateur.

La formation se déroule entièrement à

distance et essentiellement de manière asynchrone via la plateforme que nous
avons conçue eProFormation. Cette plateforme propose des ressources
formatives (vidéos, documents...), des exercices d'application et des
évaluations.

·

Projet :

Les contenus de la formation font alterner des éléments de

méthodologie générale et le développement, par les participants, de leur
propre projet de formation. Notre dispositif s’appuie fortement sur une
stratégie du projet. Les apprenants seront amenés à construire leur propre
projet de formation. Ils préparent tout au long de la formation le passage
devant jury (préparation du dossier projet et dossier professionnel)

Nos parcours sont réalisés à distance. Ils sont donc ouverts à toute personne à
mobilité réduite. Les épreuves de validation sont réalisées en présentiel dans des
locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite.L es ressources mises à
disposition sont au format pdf ; elles sont téléchargeables et pourront être
adaptées selon les handicaps, à l’aide d’outils de grossissement ou de traduction.
Nous ne disposons pas de ces outils d’adaptation mais pouvons vous adresser vers
des associations qui pourront vous proposer des solutions.

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
STÉPHANE VAITI
FONDATEUR DE LCA- STÉPHANE VAITI EST UN FORMATEUR
PASSIONNÉ ET EXPERIMENTE. HYPNO-THÉRAPEUTE, IL
S’INTÉRESSE AUX AUTRES ET LES CAPTIVE PAR SON
APPROCHE BIENVEILLANTE. FORMATEUR DEPUIS PLUS DE 20
ANS, IL INTERVIENT AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS SUR DES
ACTIONS TOUCHANT LA FORMATION DE FORMATEURS ET
L’INSERTION PROFESSIONNELLE.

FORMATIONS-DIPLOMES
DESS (Bac +5) en management de l'intelligence collective
DU (BAC+4) en management de projet E-learning
Titre professionnel de Formateur professionnel d’adultes
Certificats professionnels dans les champs de la relation d'aide et des
thérapies brèves

SANDRA BIGNALET-CAZALET
FORMATRICE- COACH- MANAGER
FEMME DE TERRAIN, SANDRA BIGNALET-CAZALET EST UNE
FORMATRICE ENGAGÉE DANS LES PÉDAGOGIES ACTIVES,
PRATIQUES ET PLAÇANT LE STAGIAIRE AU CŒUR DE SON
APPRENTISSAGE. COACH PROFESSIONNELLE, MANAGER
OPÉRATIONNEL, ELLE A DIRIGÉ PENDANT PLUSIEURS ANNÉES LE
CENTRE DE FORMATION EQUINOXE FORMATION. ELLE A FONDE
SWITCH UP COACHING EN 2018.

FORMATIONS-DIPLOMES

Titre Professionel Formatrice Professionnelle d’Adultes
Master en Manager Dirigeant- ESCP
Master en Coaching Professionnel- Link Up Coaching

LE ROLE DU FORMATEUR

Dans une dynamique d’autonomisation de l’apprenant et de maintien de sa motivation
différentes actions sont prévues tout au long du dispositif :

En amont…
Fournir les éléments d’informations sur le dispositif au candidat à la formation permettant une
prise de décision d’engagement.

A l’entrée…
Positionnement (projet, compétences en TIC, disponibilité,…)
Définition et contractualisation des parcours

Dans la mise en oeuvre …
Organiser :
Déterminer les thèmes de travail
Donner les règles et consignes de travail
Donner des conseils, des outils pour la réalisation des activités
Fixer un échéancier

Animer :
Articuler travail individuel
Veiller à la compréhension des activités (régulation)
Veiller au respect des consignes (régulation)
Donner des conseils, des outils pour la réalisation des activités lors de difficultés
(guidance, facilitation)
Proposer des ressources complémentaires lors de difficultés
Donner un feedback régulier sur les performances (évaluation intermédiaire)
Sollicitation de l’apprenant à différentes étapes
Participer à la structuration des idées
Répondre dans un délai de 24 heures maximum aux sollicitations des apprenants sur les
plans pédagogiques, méthodologiques, motivationnels et techniques (mail, téléphone)

Evaluer :
Annoter les productions des stagiaires pour permettre un suivi de la progression
Présenter les résultats de l’activité

En sortie…
Facilitation du transfert et du réinvestissement des acquis dans l’activité professionnelle
Evaluation finale (atteinte des objectifs pédagogiques)
Evaluation de l’action par l’apprenant (préparation de la prochaine action)
Favoriser la capitalisation en vue d’un réinvestissement
Reconnaissance des acquis (au sens large…)

L'instrumentation
Aux différentes étapes du processus, l'accompagnement s’opère de la façon suivante :
Information sur le formation : Remise du programme de formation
Construction et gestion de parcours : Questionnaire d’analyse des besoins de l’apprenant, de
son projet, de ses attentes en terme d’accompagnement. Signature d’un contrat d’objectifs
Suivi, guidage et régulation (entretiens synchrone et asynchrone, classe virtuelle)
Communication entre les acteurs (mail, forum, téléphone)
bilan et validation (réalisation de travaux).
Accompagnement au transfert : formalisation in fine du dossier projet et dossier professionnel
Evaluation de la satisfaction des apprenants : questionnaire
Validation de la formation: remise d'une attestation de formation, validation d'un certificat de
compétences ou du titre professionnel Formateur Professionnel d'Adulte selon le parcours choisi

PRINCIPES DE LA FORMATION
ACCES À NOTRE PLATEFORME PEDAGOGIQUE 24H/24

Ouverture :

La formation est réalisée entièrement à distance et par Internet, sur la

plateforme ‘eProFormation’, selon des modalités de communication asynchrones.

Accompagnement :

Le dispositif propose un tutorat personnalisé intensif sur toute la

durée du parcours. Le tutorat porte sur les aspects pédagogiques, méthodologiques,
motivationnels et techniques.

Compétence

: Chaque participant est accompagné jusqu’à ce qu’il ait atteint les objectifs

pédagogiques du programme. Les méthodes d’évaluation garantissent l’acquisition d’un
niveau de compétence conforme au référentiel de formation

Contrat :

Le participant élabore avec son formateur, dans un principe de réciprocité, un

contrat pédagogique basé sur ses besoins, attentes, priorités, ainsi que sa situation
professionnelle et personnelle. Le participant et son formateur définissent ensemble leurs
engagements respectifs, un calendrier de travail et des procédures de communication.

Les apprentissages, les évaluations, la communication s'effectuent totalement à
distance. Les contenus de la formation, ainsi que toutes les informations utiles au
pilotage maîtrisé des apprentissages sont disponibles sur la plate-forme Web de la
formation. Les participants y accèdent 24/24 h. avec leur mot de passe. Ils
communiquent entre eux et avec les formateurs par messagerie, forum et
téléphone.
Les ressources utilisées sont de deux ordres : des documents à télécharger
(objectifs d’apprentissages, consignes de travail, conseils méthodologiques/
contenus théoriques/exercices/ évaluation), et des ressources disponibles sur
Internet accessibles via des liens.

MODALITÉS DE
CERTIFICATION
Valider le Titre professionnel de Niveau 5 (Bac +2)

La formation que nous proposons conduit, selon le choix, à l’obtention :

Titre professionnel de Formateur professionnel d'adultes
Du Certificat de Compétences Professionnelles (CCP 1) " Préparer et animer des actions de
formation collectives en intégrant des environnements numériques«
Du Certificat de Compétences Professionnelles (CCP 2) " Construire des parcours
Du

individualisés et accompagner les apprenants

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE VALIDATION POUR LES
CANDIDATS SE PRÉSENTANT AU CCP 1 OU CCP 2
Formalisation d'un

Dossier Professionnel

présentant l'expérience et les réalisations

professionnelles du candidat

Présentation orale, dans une posture de pédagogue et face à un jury de
professionnels, d’un dossier-projet présentant :
pour le CCP 1 : la conception d’une progression pédagogique et d’une
séquence de formation comprenant des temps collectifs;
pour le CCP 2 : la conception de l’ingénierie et des outils
d’individualisation des parcours d’une action de formation individualisée,
ainsi que la démarche et les outils d’un accompagnement individualisé réalisé
auprès d’un apprenant dans son parcours de formation.
Entretien technique avec le jury sur le dossier présenté.

DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE DE VALIDATION POUR LES CANDIDATS SE
PRÉSENTANT AU TITRE PROFESSIONNEL
Présentation orale , face à un jury de professionnels, et dans une posture de pédagogue, d’un
dossier-projet présentant trois chapitres :
Conception d’une progression pédagogique et d’une séquence de formation comprenant
des temps individuels et collectifs

L’accompagnement d’un apprenant dans un parcours de formation individualisé.
L’analyse de pratique
Entretien technique avec le jury sur ce dossier-projet
Echanges autour du Dossier Professionnel présentant l'expérience et les réalisations
professionnelles du candidat, auquel sont jointes deux annexes : Entretien final avec le jury
Le jury prend également connaissance des évaluations réalisées en cours de formation

TARIFS ET CONTACTS

Des parcours sur mesure, à votre rythme par
compétence ou module.
Des experts de la formation pour vous accompagner
tout au long du parcours !

TARIFS 100% DISTANCIEL
*PARCOURS COMPLET
*PARCOURS MODULE 1
*PARCOURS MODULE 2
*PARCOURS PAR COMPÉTENCE

€
€
1 490€
NOUS CONSULTER
2 990
1 490

MODALITES DE FINANCEMENT
PARCOURS ELIGIBLES AU CPF (COMPTE PERSONNEL DE FORMATION)FINANCEMENT FNE- FINANCEMENT PAR FONDS PROPRE

*INSCRIPTION À UNE SESSION DE VALIDATION

500

€

.

Renseignements
Mail

www.devenirformateur.net
contact@devenirformateur.net

Centres de formation:
FRANCE-

SWITCH UP COACHING - SIREN 797 569 712- Id DATADOK: 0069418-

Déclaration N°76 31 09347 31
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