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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel formateur professionnel d'adultes - Code CertifInfo 99289
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 237967 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparer et obtenir le TP de Formateur professionnel d'Adultes
1 Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques
2. Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les technologies
numériques.

Programme de la formation
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 réglementaire 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.
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 coconstruire 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.

Validation et sanction
Valider les 2 CCP du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Cform Pointe à Pitre
Pointe à Pitre
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
19, rue Bertrand Maréchaux
97121 - Anse-Bertrand
Responsable : Katia MANGLOU
Téléphone fixe : 0590 85 36 65
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFORM
SIRET: 52422056300034
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/09/2020 au 03/03/2021
débutant le : 04/09/2020
Adresse d'inscription
Pointe à Pitre
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFORM
SIRET : 52422056300034
Adresse
97400 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 06 90 62 68 78
Contacter l'organisme

