Titre Professionnel de Formateur
professionnel d'adultes en FOAD (Niveau
5)
PRÉREQUIS :
◆ Maîtrise de la synthèse de documents, du numérique du raisonnement
logique
◆ Formateurs domaine professionnel : diplôme du domaine professionnel
correspondant au 1er niveau de qualification dans le secteur d'activité
concernée ou équivalent et une expérience de 3 ans dans ce secteur
◆ Formateurs domaine général, insertion, orientation, préformation :
diplôme de niveau 4, avec une expérience professionnelle quel que soit le
secteur,
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
◆ CCP1 - Préparer et animer des actions de formation collectives en
intégrant des environnements environnements
◆ CCP2 - Construire des parcours individualisés et accompagner les
apprenants

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : CPF /Autofinancement /
OPCO / AGEFIPH /
Cofinancements :

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :

GIP-FCIP GUYANE / CAFOC
Conseiller en formation continue
(CFC) : Gina SEFIL
Fixe : 0594 272 067
Portable : 0694 265 693
cafoc@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 13/12/2021

CONTENUS DE LA FORMATION :
◆ CCP1
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,
Mod7 - Maintenir son niveau d’expertise
et de performance en tant que
formateur et professionnel dans sa
spécialité
◆ CCP2
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 œuvre 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.
DURÉE DE LA FORMATION : 773 heures
◆ Présentiel : 196 heures en centre et 50 heures en classe virtuelle
◆ Accompagnement : 15 heures par apprenant
◆ En entreprise : 140 heures
◆ En FOAD : 372 heures (durée estimée en autoformation)
MODALITÉS D’ACCÈS :
◆ Sur entretien / Étude personnalisée / Positionnement transversal
DÉLAIS D’ACCÈS :
◆ En fonction du profil, possibilité d'accès en cours de formation

Fiche produit : Titre Professionnel de Formateur professionnel d'adultes en FOAD

MÉTHODES MOBILISÉES :
◆ Autoformation accompagnée
◆ Accompagnements (individuels ou collectifs)
◆ Entraînement en présentiel ou à distance
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
◆ En présentiel / En FOAD
◆ En situation de travail (entreprise)
◆ En accompagnement individualisé
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
◆ Évaluations en cours de formation en centre
◆ Évaluations en entreprise
◆ Examen Final
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : OUI. Un référent
handicap qualifié organisera avec vous votre parcours.
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
Nature du handicap : Tous types de handicap
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

88%
75%
13%
Nous consulter

