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Titre professionnel - Formateur
professionnel d'adultes
Date de mise à jour : 21/11/2018 | Ref: 22_17649
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 99289

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur professionnel d'adultes contribue au développement des
compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification et/ou la professionnalisation des
personnes pour leur permettre l'accès ou le maintien dans une situation d'activité ou d'emploi. Pour cela, il participe à la
conception, prépare, anime des actions de formation. Il évalue les acquis et réalise un bilan. Il contribue à l'élaboration de
dispositifs de formation, adapte éventuellement des parcours et participe à l'évaluation du dispositif.

L'emploi s'exerce généralement dans des organismes de formation, centres ou établissements publics et / ou privés opérant
dans le champ de la qualification et / ou de l'insertion ou dans des entreprises, tous secteurs confondus. Les conditions
d'exercice dépendent étroitement des types de structures et des organisations du travail, très diversifiées, et peuvent varier
très sensiblement. Les interventions s'effectuent dans le cadre d'horaires généralement réguliers ; elles s'effectuent de
manière relativement autonome tout en respectant la législation en matière de discrimination, de sécurité, les orientations de
la structure et des objectifs de la formation concernée ainsi que les procédures institutionnelles, réglementaires et
administratives. Le formateur peut être salarié, salarié occasionnel ou travailleur indépendant. Il travaille souvent en équipe
et entretient des relations avec l'environnement professionnel et institutionnel local. L'emploi exige disponibilité et mobilité.

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Titre professionnel (TP de niveau 3)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
K2111 : Formation professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
539 heures en centre, 280 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien avec un des membres de l'équipe pédagogique. Test de positionnement
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Responsable : Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Responsable : Mélanie DELETTRE
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
fax : 03-22-80-49-06
Site web : http://www.tiresias-efc.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
SIRET: 49147555400045
80000 Amiens
Responsable :
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
Site web : http://www.tiresias-efc.com
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 243502 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/05/2019 au 07/11/2019
débutant le : 09/05/2019
Adresse d'inscription
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Groupe TIRESIAS-EFC - Amiens
SIRET : 49147555400045
Adresse
18 Place Saint Michel - Parc de l'Evêché - Locaux
80000 - Amiens
Téléphone fixe : 03-22-80-19-04
Contacter l'organisme

