DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Titre de Formateur professionnel
d'adultes
Date de mise à jour : 10/12/2019 | Ref: 12_AF_0000002238
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 25086

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Vous êtes : Demandeur d'emploi ? Handicapé ? Formateur ? Enseignant ? Professionnel ? Salariés ? Indépendant ?
Vous souhaitez transmettre vos savoirs ?
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le (la) formateur (trice) contribue au développement des compétences
favorisant l'insertion sociale et professionnelle des adultes, l'accès à la qualification, la professionnalisation, l'accès ou le
maintien dans l'emploi.
Le titre FPA du Ministère du travail, de niveau III, vous permets d'accéder à une certification reconnue par la profession ainsi
que la légitimité d'intervenir dans des actions de formation en direction de publics adultes.

Programme de la formation
CCP1 - Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements
numériques
Mod1 - Elaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande,
Mod2 - Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes modalités pédagogiques,
Mod3 - Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques d'une séquence en prenant en compte
l'environnement numérique,
Mod4 - Animer un temps de formation collectif,
Mod5 - Evaluer les acquis de formation des apprenants,
Mod6 - Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de responsabilité sociale,
environnementale et professionnelle,
Mod7 - Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa spécialité.
Période en entreprise en cours et en fin du module CCP1
CCP2 - Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
Mod8 - Concevoir l'ingénierie ainsi que les outils d'individualisation des parcours en utilisant les outils numériques.
Mod9 - Accueillir et accompagner les apprenants dans la construction de leur projet personnel et professionnel.
Mod10 - Mettre en oeuvre l'individualisation des apprentissages tout au long du parcours personnalisé de chaque apprenant.
Mod11 - Procéder à des remédiations adaptées aux difficultés rencontrées par chaque apprenant,
Mod12 - Accompagner l'apprenant afin qu'il vérifie les options définies dans le cadre de son projet professionnel jusqu'à
la validation de ce dernier,
Mod13 - Analyser sa pratique professionnelle afin de l'améliorer.
Période en entreprise en cours et en fin du module CCP2.
Session d'examen - Finalisation des deux DP, Supports présentation orale, Simulation de présentation orale.

Validation et sanction
Titre professionnel formateur(trice) professionnel(le) d'adultes;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
K2111 : Formation professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
322 heures en centre, 483 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Formateur, enseignant, Handicapé, Profession libérale, Public en emploi, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pratique des outils numériques recommandée.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
GIP FCIP GUYANE
SITE TROUBIRAN
97306 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 25 58 88
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Gina SEFIL
Téléphone fixe : 05 94 27 20 67
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GIP FORM CONTINUE INSERTION PROFESSION
SIRET: 13000428600014
97306 Cayenne
Responsable : FESTA
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 31/10/2019 au 30/06/2020
débutant le : 31/10/2019
Adresse d'inscription
GIP FCIP GUYANE
SITE TROUBIRAN
97306 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA GUYANE
(GIP FCIP)
SIRET : 13000428600014
Adresse
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION
BP 6011
97306 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Contacter l'organisme

