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Résumé de la formation 

Préparer et valider le titre professionnel de Formateur 
Professionnel d'Adultes à votre rythme !  
Construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants. Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements numériques. 
 
Passerelle : Licence sciences de l’éducation 
Délai d’accès : entrée et sortie mensuelle 
Débouchés : Formateur d’adulte, consultant, animateur 
de formation 
 

Organisation de la formation  

Ce titre se prépare sous un format blended en 406 heures 

maximum (stage entreprise de 3 semaines inclus mais 

optionnel selon le parcours de l’apprenant). Le présentiel 

se déroule tous les mardis sur le site de Lens. Cette 

formation est accessible aux travailleurs handicapés. 

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences. 

Pré requis et modalités d’admission 

Vous êtes titulaire d’un bac ou d’un diplôme de niveau 4 
inscrit au RNCP. Vous possédez une expérience dans la 
formation ou l’animation d’équipe. Votre projet 
professionnel est validé. Vous avez échangé avec un 
conseiller FIRST CONSEILS.  
 
Durée : 406 heures de formation dont 105 heures en 
entreprise 
Tarif : 2990 euros TTC 
Eligible au CPF. 
 

Résultats 

95 % de clients satisfaits 

90 % de réussite à l’examen 

Titre professionnel 

Formateur 
Professionnel d’Adultes  
Inscrit au répertoire National des Certifications Professionnelles 
Niveau 5 (Equivalent Bac +2) 

Programme de formation 

Module 1 - Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements numériques   
• 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 a 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 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 
 

Méthode pédagogique 
Ce cursus de formation met en œuvre une pédagogie qui 
alterne des apports théoriques et des mises en situation  
professionnelle. 
 

Méthode d’évaluation  
Evaluation en cours de formation en centre de formation  
(Quiz, mise en situation, TP…) et en entreprise.  
Session d’examen devant des jurys professionnels.  
Possibilité de validation partielle. 

 


