Formateur(trice) Professionnel(le)
Certif ication du Titre Professionnel «Formateur(trice) Professionnel(le) d'Adultes», de niveau 5, du Ministère
chargé de l’Emploi
OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires pour l’exercice du métier de
formateur(trice, dans un organisme de formation professionnelle et/ou en
entreprise, avec différents statuts.
L’apprenant(e) sera préparé(e) à l’obtention du Titre Professionnel «Formateur(trice)
Professionnel((e) d'Adultes », de niveau 5 (bac+2), du Ministère chargé de l’Emploi,
ou à un bloc de compétences de ce Titre.
SUITES DE PARCOURS
Après quelques années de pratiques professionnelles dans un des métiers cités ci- dessus,
selon les opportunités, possibilité de prétendre à une évolution professionnelle vers un poste
de Coordinateur(trice) Pédagogique, Responsable de Formation, Responsable Pédagogique,
Consultant(e) en Formation ou vers une formation professionnelle de supérieur (niveau 6)

Pré-requis
* 5 ans minimum d’expérience professionnelle
dans le même métier ou secteur d’activité, de
préférence exercée dans plusieurs entreprises
* Un projet professionnel conf irmé et validé par
une première expérience dans la formation
professionnelle (contrat de travail, PMSMP pour
les demandeurs d'Emploi)
* Niveau Bac minimum
* Bonnes capacités de compréhension et
d’expression f rançaise écrite et orale, de rédaction
de synthèse de documents
* Maîtrise des bases de la bureautique et de
l’utilisation d’internet dans un cadre professionnel

Financement
Financement possible par le Conseil
Régional des Pays de la Loire, Pôle
Emploi pour les demandeurs

Public
Demandeur d’emploi,
inscrit chez Pôle Emploi
Salarié(e)

Durée de la formation
1162h (9 mois) maximum
777h(maximum) en centre
385h (maximum) en entreprise

Rémunération
Rémunération possible pour les demandeurs
d’emploi, selon les critères du Conseil
Régional ou de Pôle emploi

d’emploi
Contrat de sécurisation

Coût de la formation

professionnelle – CSP

Demandeur d'emploi: Coût

Compte personnel de formation – CPF ;

de la formation pris en

CPF de transition professionnelle

charge par la Région des

Dans le cadre du plan de

Pays de la Loire, excepté les f

développement des compétences de

rais pédagogiques: 150,00€

l’entreprise

à la charge du stagiaire

Contrat de professionnalisation,
Contrat d’apprentissage

Nous contacter pour les

Financement personnel

autres modalités de
f inancement

CONTACT
BACF
4 rue du Bois Joli
44200 NANTES
02.40.89.99.40
bacf@bacf.f r

Programme
• Unité 1 : Préparer et animer une action de
formation

• Unité 4 : Accompagner des apprenants dans
leur parcours individualisé de formation

- Formaliser un scénario et une f iche pédagogique
- Produire des ressources formatives
- Animer une séance de formation collective, avec
différentes méthodes et outils
- Évaluer les acquis
- Gérer un groupe d’apprenants

- Préparer et conduire des entretiens
d’accompagnement de parcours de formation
- Conduire des entretiens d’accompagnement de projet
professionnel
-Travailler aux réseaux internes et externes pour
optimiser la réponse aux besoins des apprenants

• Unité 2 : Construire une action de formation à
partir d’une demande

• Unité 3 : Élaborer un parcours individualisé et
multimodal de formation

- Construire le scénario pédagogique d’une action
de formation
- Rédiger une off re de formation

-Analyser les besoins en formation
- Élaborer un parcours de formation individualisé
adapté aux besoins
- Adapter les modalités pédagogiques aux besoins
de l'apprenant

Bloc de Compétences 1

Bloc de Compétences 2

Vous pouvez suivre un programme de formation individualisé: une ou plusieurs unités de formation,
selon les acquis et besoins mesurés par un positionnement

Modalités et Délais d'accès
Dépôt du dossier de candidature complété avec CV, bilan PMSMP si demandeur d’emploi et aucune
expérience professionnelle en tant que formateur(trice) justif iable.
Délai moyen entre la demande du bénéf iciaire et l’entrée en formation: le calendrier des
prochaines formations est accessible sur notre site internet bacf@bacf.f r
Recrutement permanent, des entrées se font tout au long de l’année.

Modalités d’Évaluation

Méthodes Pédagogiques

Évaluation des acquis en centre et en entreprise

Des situations et méthodes d’apprentissage
combinées permettant à l’apprenant d’être un acteur
impliqué dans son parcours de formation :

et présentation orale de celui-ci, suivi d' entretiens
avec les membres du jury, conformément au

- Situations collaboratives, individuelles
- Études de cas, mises en situations professionnelles…
- En centre de formation, en entreprise, à distance

référentiel de certif ication du Titre.
Lieu d'examen dans les locaux agréés de Nantes
Possibilité de se présenter aux épreuves d’examen

Plusieurs intervenants diplômés en pédagogie et experts

du Titre dans sa totalité, ou à une certif ication

de la formation

partielle pour obtenir un des 2 blocs de

Nous accueillons toutes les personnes en situation de
handicap. Notre « référente handicap » est chargée
de vous accompagner pour les éventuels besoins en
compensation et durant tout votre parcours.

compétences du Titre Professionnel :
- Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements
numériques
- Construire des parcours individualisés et

Tous nos sites de réalisation sont accessibles aux

accompagner les apprenants

personnes à mobilité réduite.

94%DE RÉUSSITE AU TITRE PROFESSIONNEL*
MAJ 18 janvier 2022

Modalités d’examen : Rédaction d'un projet

92% DE RETOUR A L’EMPLOI A 3 MOIS POST -FORMATION

* Taux au de uxième semest re 2021

