
 

 

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

Titre Professionnel Responsable de 
dispositif de formation (Niveau 6) 

 
PRÉREQUIS :  
u Avoir une expérience professionnelle d’au moins une année minimum en 

tant que formateur d’adultes  
u Avoir un niveau général BAC + 2   
u Formuler un projet d’évolution professionnelle en lien avec le Titre RDF 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
u Piloter des actions ou dispositifs de formation 
u Construire l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique d’une 

action 
u Contribuer au développement de la structure 
u Analyser les pratiques de formation 
 
CONTENUS DE LA FORMATION :  
[BC = Bloc de compétences ] [BAT = Bloc apprentissage transversal] 
u PILOTAGE BC1 

- Établir le budget et assurer le suivi administratif et financier de la 
formation 

- Assurer ou superviser le recrutement et le suivi administratif des 
stagiaires 

- Rendre  compte  du déroulement d’une action ou d’un dispositif de 
formation 

- Financer des parcours de formation 
u PILOTAGE BC2 

- Assurer la coordination pédagogique d’une action ou d’un dispositif             
- Manager les équipes 
- Conduire des projets 

u INGENIERIE BC3 
- Analyser une demande et élaborer une offre de 

formation « sur mesure » 
- Répondre à un appel d’offres 
- Conduire des entretiens 

u INGENIERIE BC4 
- Construire un dispositif multimodal de 

formation 
- Modulariser un dispositif de formation 

certifiante 
- Évaluer une action ou un dispositif de 

formation 
- Individualiser les parcours       

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification 

FINANCEMENTS ET COFINANCE-
MENTS POSSIBLES :  

Financements : CPF /OPCO / Plan de 
Developpement des Compétences / 
Autofinancement / 

Cofinancements : CTG /    

TARIFS : Nous consulter  

CONTACTS : 

GIP-FCIP GUYANE / CAFOC 
Conseiller en formation continue 
(CFC) : Gina SEFIL 
Fixe : 0594 27 20 67 
Portable : 0694 26 56 93 
cafoc@ac-guyane.fr 
 
Mise à jour du document : 28/07/2021 



 

 

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

- Développer des pratiques de formation par alternance 
u INGENIERIE BC5 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant la différenciation 
desapprentissages 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils d’autoformation                         
- Mobiliser les outils numériques dans ses pratiques pédagogiques    
- Mobiliser des techniques d’animation dynamiques au sein des groupes 
- Concevoir un outil pédagogique multimédia   

u DEVELOPPEMENT BC6 
- Conduire ou contribuer à une réflexion stratégique au sein d’un 

organisme 
- Représenter et promouvoir son organisme 
- Conduire ou contribuer à la    démarched’amélioration permanente de 

la qualité desprestations 
- Agir dans le cadrelégislatif de la formation professionnelle 

u REFLEXION BC7 
- Analyser ses pratiques 
- Rendre compte par écrit de ses pratiques professionnelles 

u BAT 1 
- Accueil 
- Régulation  

u BAT 2 
- Approche de l’environnement des adultes accueillis en formation en 

Guyane 
u BAT 3 

- Accompagnement collectif à la validation                     
 

DURÉE DE LA FORMATION : 1154 heures 
u En centre : 594 heures 
u En entreprise : 560 heures 
u En FOAD : Mixte Classe virtuelle et travail en autauformation 
u Accompagnement : Pendant toute la formation  

 
MODALITÉS D’ACCÈS :  
u Deux épreuves professionnelles : la rédaction d’un résumé,  l’élaboration d’un scénario pédagogique                                                                                                        
u Un entretien d’exploration des motivations et du projet. 
 
DÉLAIS D’ACCÈS :  
u En fonction du profil, possibilité d'accès en cours de formation  
u Entrées et sorties permanentes  
 
MÉTHODES MOBILISÉES : 
u Autoformation accompagnée (plateforme) 
u Formation en présentiel 
u Mise en situation professionnelle en entreprise 
u Accompagnements (individuels ou collectifs)   
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
u En FOAD  
u En présentiel  
u En accompagnement individualisé 
u En entreprise 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Évaluations en cours de formation en centre 
u Examen final
u Entretien avec un jury professionnel 
 
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 Nouveau produit 
Taux de Réussite Nouveau produit 
Taux d’abandon Nouveau produit 

Autres taux Nous consulter 
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