DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Par sa double expertise, pédagogique et
technique, le formateur contribue au
développement des compétences favorisant
l'insertion sociale et professionnelle, l'accès à la
qualification, la professionnalisation et l'accès ou
le maintien dans l'emploi. Afin de permettre
l'adaptation aux évolutions techniques et

TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR PROFESSIONNEL
D'ADULTES

professionnelles, le formateur analyse des
demandes de formation d'origine et de nature
variées.

TITRE DE NIVEAU 5 (ANCIENNEMENT III)

FORMATION OUVERTE À

OBJECTIFS

L’APPRENTISSAGE.

- Etre capable de préparer et d'animer des actions de
formation collectives en intégrant des environnement
numériques.

PRÉ REQUIS
- Diplôme du niveau 4

- Etre capable de construire des parcours individualisés
et d'accompagner les apprenants

- Etre sélectionné suite à un entretien

PROGRAMME
CCP1 : 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.

CCP2 : 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.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET GESTES DE PREMIERS SECOURS .
-Certificat SST : Sauveteur secouriste du Travail
·Prévention des risques en milieu professionnel
·Savoir porter secours à une personne victime d’un accident (gestes de premiers secours)

CERTIFICATION :

ÉVALUATION EN COURS DE
FORMATION:
-Evaluations en cours de formation
-Evaluation des périodes en entreprise via bilan
-Évaluations sommatives & de compétences.

Passage de l’examen sur plateau
technique devant un jury de professionnel.

MODALITÉS

FORMATION:
-Effectif du groupe :
de 5 à 12 personnes
-Lieux de formation :

DÉBOUCHÉS

Formateur, formateur
d'adultes, formateur technique,
- Plateau technique : mise en situation
animateur de formation,
(pratique)
formateur consultant… Selon
CFA AREFIP
- Période en entreprise (stage)
les structures qui les
- Blending Learning
20 rue Docteur
emploient, les formateurs
- Wifi
Henri Roussel
professionnels d’adultes
97430 Le Tampon
peuvent évoluer vers des
SECTEUR
EN ALTERNANCE
EN CONTINUE
fonctions de : conseiller en
Contrat de
- Les organismes de formation
35h/ semaine
insertion, coordinateur,
professionnalisation et contrat
publics ou privés opérant dans
301 h de stage
coordinateur pédagogique,
d’apprentissage
le champ de la qualification ou
700 heures de
conseiller en formation,
7h de formation / semaine le
de l'insertion.
formation
consultant en formation,
reste en entreprise
- Les services de formation en
-Tous publics
responsable de formation.
Semaine de regroupement cf
entreprise, tous secteurs
planning
confondus.
700 heures de formation

PÉDAGOGIQUES :

CONTACTEZ-NOUS

ACCESSIBILITE

PROCHAINE SESSION
Nous consulter au 06 93 94 79 22 pour participer a
une réunion d'information collective.

TARIF

AREFIP

Financement OPCO

Organisme de formation et CFA
24 Cité de la Plaine 97410 Saint-Pierre
SIRET:4337845350042/NDA98970255797
0692618681/arefip97410@gmail.com

DÉLAI DE TRAITEMENT DE DOSSIER
A voir selon financement et dispositif

Coordinatrice Pédagogique

NOS ATOUTS
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Assistante Administrative

0692 87 07 42

0692 61 86 81

assistant.arefip@gmail.com

arefip97410@gmail.com

UNE PLATEFORME D’E-LEARNING
DES PLATEAUX TECHNIQUES ÉQUIPÉS

Conseiller en insertion professionnel
0693 94 79 22
conseiller.arefip@gmail.com

www.arefip.fr

Arefip

Arefip Formations

arefip.formations

