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Titre Professionnel  

Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes  
 

Certificateur DIECCTE de Guadeloupe – Centre Valideur DISTRICOM Formation 
 

Le titre professionnel Formateur Professionnel d’Adultes niveau 5 (code NSF : 312t) se compose de deux activités types, 
chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un certificat 
de compétences professionnelles (CCP).  
 

Le Métier  
 
 
 
 

Objectifs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Présentiel, digital et Blended Learning -Powerpoint - 
plateforme collaborative Districom formation - 
visioconférence - tableau blanc interactif partagé 

Inscription à la formation selon l’objectif : Parcours Titre ou 
Parcours Certificat de compétences professionnelles 
 

Inscription par la VAE : Accompagnement de 24H (sous 
conditions d’éligibilité) 
 

Pré Requis 
Niveau 4 (BAC), et/ou selon expérience professionnelle ;  
 
Capacités et aptitudes 
Vous avez une bonne connaissance du milieu de l'entreprise 
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques ; Vous êtes 
organisé(e) et communicant(e) 
 

Accessibilité aux personnes handicapés 
 

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur 
contribue au développement des compétences favorisant 
l'insertion sociale et professionnelle, l'accès à la qualification, la 
professionnalisation et l'accès ou le maintien dans l'emploi. Il 
identifie les compétences à acquérir ou à développer et détermine 
les situations d'apprentissage et les modalités pédagogiques. Il 
organise la progression des apprentissages et définit les étapes 
clés des séquences. Il choisit, adapte ou crée les activités 
d'apprentissage et les ressources pédagogiques. Il anime les 
temps de formation en présence ou à distance et évalue les acquis 
des apprenants. Le formateur actualise en permanence ses 
connaissances sur sa spécialité et sur la formation 
professionnelle. 

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être 
capable de : 

- Préparer et animer des actions de formation collectives 
en intégrant des environnements numériques 

- Construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants 

CCP 1 - Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements 
numériques 
• Élaborer 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  

• Évaluer 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 

CCP 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 

Admission 

Débouchés 

 

Eligible 
au CPF 

Moyens pédagogiques 

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :  
Formateur, formateur d'adultes, formateur technique, 
animateur de formation, formateur consultant… 
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 Durée 
CCP 1 / MODULE 1 - Préparer et animer des actions de formation 

collectives en intégrant des environnements numériques 322 

SÉQUENCE 1 - Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir d’une 
demande 

35 
35 
35 
21 

SÉQUENCE 2 - Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant 
différentes modalités pédagogiques 
SÉQUENCE 3 Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques d’une 
séquence en prenant compte l’environnement numérique 
SÉQUENCE 4- Animer un temps déformation collectif en présence ou à distance 
SÉQUENCE 5 - Évaluer les acquis de formation des apprenants 
SÉQUENCE 6 - Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et dans une 
démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle 
SÉQUENCE 7 - Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et 
professionnel dans sa spécialité 

CCP 2 / MODULE 2 - Construire des parcours individualisés et 
accompagner les apprenants 224 

SÉQUENCE 8 - Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les 
technologies numériques 35 

42 SÉQUENCE 9 Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours 
SÉQUENCE 10 Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés 21 

21 
22 

2821 

SÉQUENCE 11 Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage 
SÉQUENCE 12 Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel 
SÉQUENCE 13 Analyser ses pratiques professionnelles 
MODULES TRANSVERSAUX 154 
BUREAUTIQUE  

7 

RÉALISATION D’UN MOOC  
RÉDACTION DU PROJET PROFESSIONNEL  
RÉDACTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL  

Volume horaire modules transversaux 174 
ÉVALUATION & CERTIFICATION   
STAGE EN CENTRE DE FORMATION 280 
Distanciel : travaux individuel et en sous-groupe 

35 

Accompagnement méthodologique individualisé/ groupe 
Accueil, Bilans intermédiaire et final 
Bilan intermédiaire à 6 mois 
CERTIFICATION - Évaluation finale  

Volume horaire évaluation et certification 1211 
 
 

PROGRAMME 
Formateur(trice) Professionnel(le)  

d’Adultes (BAC +2) 


