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personnes en 
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OBJECTIFS 

 
Le formateur d’adultes 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/elle conçoit des 
programmes de formation en identifiant 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. Le formateur participe à la démarche qualité et veille au respect 
du cadre contractuel et financier de l'action de formation. Il s'assure du 
respect des règles d'hygiène et de sécurité et du respect de la législation sur 
la non-discrimination. Il inscrit ses actes professionnels dans une démarche 
de responsabilité sociale et environnementale.  
 

Ce titre est composé de 2 blocs de compétences. Chacun peut être validé 

indépendamment. 
 

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

 

 
Vous êtes encadré par votre responsable pédagogique. Vous bénéficiez 
d'un parcours personnalisé correspondant à vos capacités et 
compétences. Les séances de formation sont ainsi animées par un 
spécialiste métier, possédant à minima un diplôme de niveau V 
Européen ou expert reconnu. Vous pouvez suivre un parcours flexible 
alternant des phases de face à face, en groupe ou des travaux à 
distance (vidéo-conférence, plateforme e-learning, projets tutorés...). 

 
 

 

Professionnel expérimenté maîtrisant les outils pédagogiques. 

 

Trois évaluations en cours de formation, un Livret d’évaluation 

obligatoire et un examen final devant un jury professionnel. 
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DURÉE 
 

771 heures maximum 
personnalisées 

 
Formation continue de 

6 mois à 1 an 

 

Formation en 
alternance de 6 mois à 
2 ans 

EFFECTIF 
 

individuel 

 

Session : Mars et Sept 
 

Alternance : entrées et 
sorties permanentes 

PROGRAMME 

 

PROFIL FORMATEUR 
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