
Titre professionnel Formateur(rice) Professionnel d’Adultes
RNCP37275 - Niveau 5

Présentation du métier

Le formateur professionnel d'adultes analyse des demandes formelles et informelles de
formation pour identifier les compétences et les savoirs à acquérir par les apprenants et pour
rédiger la progression pédagogique de la formation à animer. Pour préparer son animation, il
formalise les étapes clés et les modalités sous la forme d'un scénario pédagogique et
d'accompagnement. Il choisit, adapte ou crée les activités et sélectionne ou conçoit des
ressources adaptées. Le formateur anime la formation selon différentes modalités
(présentiel, distance, alternance…).

Il s'appuie sur les pédagogies actives et adopte une posture de facilitation des
apprentissages. Il prend en compte l'hétérogénéité du groupe pour adapter la formation aux
besoins des apprenants et à leur progression. En amont, pendant et à la fin de la formation, il
évalue les acquis des apprenants pour mesurer leur progression et valider l'acquisition de
savoirs ou de compétences relatifs à un référentiel. En cas de besoin, il met en place des
démarches de remédiation aux difficultés individuelles d'apprentissage.

Tout au long de la formation, le formateur professionnel d'adultes accompagne les
apprenants afin de sécuriser leurs parcours de formation. A partir d'un scénario
d'accompagnement, il met en œuvre les différentes étapes de l'accompagnement. Il mobilise
les acteurs relais au sein ou à l'extérieur de son organisation, en réponse aux besoins des
apprenants. Il accueille et positionne les apprenants afin d'individualiser leurs parcours.
Il assure un suivi individualisé et collectif et propose d'éventuels ajustements de parcours.
Lorsqu'il accompagne les apprenants à distance, le formateur met en place des actions de
tutorat spécifiques à la formation à distance. L'accompagnement permet également de
contribuer au développement professionnel des apprenants en favorisant des compétences
et des comportements adaptés à leurs projets professionnels.

Dans ses activités, le formateur professionnel d'adultes veille en permanence à la qualité de
ses activités. Il se conforme au cadre contractuel de la formation, à la réglementation en
vigueur dans sa spécialité et dans le secteur de la formation. Il connaît les enjeux de RSE
(Responsabilité sociale des entreprises) de son organisation et sensibilise les apprenants
dans leur propre activité. Il participe au système de qualité et de conformité en assurant la
traçabilité de la formation. Il s'adapte aux évolutions de son environnement et maintient son
niveau d'expertise et de performance grâce à une démarche de veille permanente et à
l'analyse régulière de ses pratiques d'animation, d'accompagnement et de communication.
Le formateur professionnel d'adultes est autonome dans la préparation, l'animation de la
formation et l'accompagnement des apprenants, et veille à la qualité de ses activités. Il
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exerce sous la responsabilité d'un coordinateur pédagogique ou d'un responsable de
formation s'il est salarié. Il trace et rend compte de son activité dans le cadre du système de
qualité et de conformité.

Le formateur professionnel d'adultes est fréquemment en relation avec les apprenants. Au
sein de son organisation, il travaille en équipe avec d'autres formateurs, collabore avec le
service administratif et rend compte à son supérieur hiérarchique. A l'extérieur de son
organisation, il entretient des relations avec l'environnement professionnel et institutionnel
local. Le formateur professionnel d'adultes intervient dans les locaux des organismes de
formation, dans les locaux des clients, dans des tiers-lieux ou à distance. Il s'appuie sur les
outils bureautiques et numériques pour concevoir, animer les formations et accompagner les
apprenants. Les conditions d'exercice, très diversifiées, dépendent étroitement des
employeurs et du domaine de spécialité du formateur. Le formateur peut être salarié ou
travailleur indépendant.

Pré Requis

✔ Titre ou diplôme de Niveau 4 ou avoir une expérience professionnelle a minima de 3
ans dans le même métier.

✔ Maîtrise du français

Public visé 
✔ Salarié/e
✔ Demandeu/se d’emploi
✔ Entrepreneur/se

Objectifs :
- Concevoir et préparer la formation
- Animer une formation et évaluer les acquis des apprenants
- Accompagner les apprenants en formation
- Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité
sociale des entreprises

Programme de la formation certifiante
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 4 certificats de compétences
professionnels (CCP), qui peut être obtenu en une seule fois ou par capitalisation :
CCP1 : Concevoir et préparer la formation

- Elaborer la progression pédagogique d’une formation multimodale à partir d’une
demande

- Concevoir un scénario pédagogique et d’accompagnement en intégrant la
multimodalité

- Concevoir des activités d’apprentissage et d’évaluation en intégrant la multimodalité
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CCP2 : Animer une formation et évaluer les acquis des 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

CCP3 : Accompagner les apprenants en formation
- Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation
- Accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours
- Tutorer les apprenants à distance
- Accompagner le développement professionnel des apprenants

CCP4 : Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de
responsabilité sociale des entreprises

- Respecter et faire respecter la réglementation en vigueur en formation et dans sa
spécialité

- Réaliser une veille pour maintenir son expertise de formateur et de professionnel
dans sa spécialité

- Analyser ses pratiques professionnelles

Compétences transversales :
- Communiquer
- Adopter un comportement orienté vers l'autre
- Organiser ses actions

Module complémentaire “Concepteur Digital Learning” (non certifiant)
- Maîtriser et développer une plateforme de formation en digital e-learning (LMS)
- Concevoir et réaliser des contenus de formation numérique
- Produire des modules e-learning (Moodle) – Rédiger votre projet de digital Learning

(méthodologie, scénario pédagogique, storyboard et synopsis)…

Durée du parcours :

- En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour par semaine en
formation à distance, 4 jours en entreprise.

- En initial : 725h de formation théorique à distance + 315h de stage en entreprise

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

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études
Licence

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

✔ Distanciel synchrone et asynchrone
✔ Classes virtuelle individuelles et/ou collectives
✔ Études de cas et mises en situation professionnelle
✔ Plateau technique pour le passage de l’examen de certification

Évaluations en cours et en fin de formation

✔ Les résultats des évaluations passées en cours de formation sont regroupés dans un
livret d’ECF

✔ Passation de l’examen de certification en fin de formation

Tarif et possibilité de financement :
En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans
laquelle est effectué l’apprentissage.
En initial : 3250 euros. Financements possibles : CPF, CPF de transition, AIF, CPF + AIF,
autofinancement.

Dates de session 
Voir sur notre site www.formaskills.fr

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.
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Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Mail : orourke.lucile@formaskills.fr Tél : 04 30 41 43 76
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.
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