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Le titre professionnel de formateur professionnel d'adultes1 niveau III 
(codes NSF : 333t, 333m) 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). 
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. 
 

Objectifs pédagogiques & programmes : 
� CCP1 – 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 forma-

tion intégrant différentes modalités pédagogiques. 
 Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources péda-

gogiques d'une séquence en prenant en compte l'environne-
ment numérique. 

 Animer un temps de formation collectif en présence ou à dis-
tance. 

 Evaluer les acquis de formation des apprenants. 
 Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et 

dans une démarche de responsabilité sociale, environnemen-
tale 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 a ccompagner 
les apprenants 
 Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des par-

cours en utilisant les technologies numériques. 
 Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs par-

cours. 
 Former et accompagner les apprenants dans des parcours indi-

vidualisés. 
 Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage. 
 Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur pro-

jet professionnel. 
 Analyser ses pratiques professionnelles. 

 
 Durée & prix de l'action : 

TP FPA 480 h soit 70 J coût globale 7200 € 
 CCP1 : 240 h soit 35 J 3600 € 
 CCP2 : 240 h soit 35 J 3600 € 

  Rythme de l'action :  Formation proposée sur 4 mois 
minimum avec plusieurs rythmes sont possibles 
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Type d'emplois accessibles : 

Formateur, formateur d'adultes, formateur technique, animateur 
de formation, formateur consultant… 
Selon les structures qui les emploient, les formateurs 
professionnels d'adultes peuvent évoluer vers des fonctions de : 
conseiller en insertion, coordinateur, coordinateur pédagogique, 
conseiller en formation, consultant en formation, responsable de 
formation. 

Code(s) ROME : 
K2111 - Formation professionnelle 
 
Modalité d’accès :  
Tests d’admission en français, logique mathématique, culture 
métier et bureautique. Entretien sur le projet professionnel. 
Accessible par voie de VAE et par capitalisation de CCP. La 
validation de l’ensemble des modules permet d’accéder au 
TITRE PROFESSIONNEL de niveau 5 (BAC+2) La certification 
partielle est possible. (CCP1 ou CCP2). 
L’inscription doit être finalisée 15 jours avant le début de la 
session. 

 
Formateurs :  
Les formateurs qui animent la formation sont des spécialistes 
des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes 
pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que 
sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise. 
 
Évaluation :  
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant 
tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en 
situation, travaux pratiques… 

Le participant complète également un test de positionnement 
en amont et en aval pour valider les compétences acquises. 
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
Les moyens pédagogiques et les méthodes d’apprentissage 
utilisés sont principalement des documentations et support 
de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des 
exercices pour les stages pratiques, études de cas. 
BFC-Lyon fournit aux stagiaires un questionnaire 
d’évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos 
équipes pédagogiques. 
Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la 
session. 

 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Vous avez un besoin spécifique d’accessibilité ? Contactez 
notre réfèrent handicap au 04 72 68 09 41 


