Titre professionnel

Formateur Professionnel
d’Adultes
Objectifs
• Former à l’exercice du métier de Formateur Professionnel
d’Adultes

Dates fournies par chaque
centre de formation

• Prétendre au Titre Professionnel de niveau 5 de Formateur
Professionnel d’Adultes afin de satisfaire aux besoins de
recrutement des entreprises dans ce domaine d’activité et
répondre aux exigences des certifications qualité.

Heures en centre

Contenu

Lieux : précisés sur le site

1. 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.
2. 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 co-construire 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.

Selon votre parcours individuel

Niveau 5

Equivalent BAC +2

• Des intervenants extérieurs avec différentes
expériences professionnelles
• Mon espace Osengo

Public Visé
• Public jeune, sans emploi de - 26 ans
• Demandeur d’emploi de plus de 26 ans
• Salariés, salariés en reconversion
professionnelle
• Formation accessible aux Personnes en
situation de handicap

Modalités de
sélection
• Dossier de candidature
• Test de positionnement
• Entretien individuel sur rendez-vous

Besoin de renseignements sur cette formation?

Contactez votre centre le plus proche
Allier

Berry

Cantal

Haute-Loire

Limousin

Occitanie

contact.aformac03@osengo.fr contact.aformac.berry@osengo.fr contact.aformac15@osengo.fr
contact.aformac43@osengo.fr contact.aformac87@osengo.fr
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Puy-de-Dôme

contact.occitanie@osengo.fr contact.aformac63@osengo.fr
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Validation de la formation
• Titre Professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes
• Attestation nominative de fin de formation

Pré requis

Aptitudes particulières

• Expérience professionnelle, bénévolat ou stage dans le
secteur visé
• Maîtrise des outils bureautiques
• Connaissances générales de niveau V

Modalités d’évaluation en
cours de formation
•
•
•
•

Évaluations en cours de formation
Travaux pratiques sur plateau technique
Questionnaire de satisfaction de ﬁn de formation
Suivi post-formation

• Capacités d’expression écrite et rédactionnelle
avérées
• Sens de l’écoute
• Mobilité géographique

Modalités de la session
d’examen
• Epreuves pratiques et oral avec un Jury
• Présentation d’un projet élaboré en amont de
session

Modalités pédagogiques

Nos résultats
• 91 % de certiﬁcation sur nos sessions en 2020
• 94 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2020

 En présentiel
 En distanciel
 Mixtes

Coût pédagogique de la formation
Dans le cadre d’une demande individuelle: Un devis sera établi à l’issu des modalités de
sélection. Le prix (entre 8 et 18€/heure) peut être modulé en fonction de la durée, des
dispenses éventuelles et des modalités pédagogiques du parcours proposé. Une proposition
personnalisée sera établie sur demande.
Dans le cadre d’un financement collectif : La prise en charge du coût pédagogique peut être
réalisé par un financeur public dans le cadre d’une prescription.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Équipe pédagogique

Référents de la formation *

• Livret d’accueil
• Livret de suivi de l’alternant
• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Des formateurs disposant
d’une certiﬁcation et d’une
expérience
professionnelle
signiﬁcative dans le secteur
d’activité ciblé, encadrés par
1 coordinatrice pédagogique

• Référent pédagogique
• Référent administratif
• Référent handicap
* Détails consultable sur la fiche
centre
du site web
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