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POURQUOI FAIRE CE PARCOURS ? 

 Pour se former et/ou se perfectionner sur les fondamentaux de la formation et de la pédagogie : 
analyse du besoin, conception, animation, évaluation, accompagnement.... 

 Pour s'approprier les dernières innovations pédagogiques (conception de parcours multimodaux, 
réalisation de ressources digitales avec des outils accessibles, intégration de l'AFEST dans des 
parcours de formation présentiels et distanciels...  

 Pour découvrir ou se perfectionner dans les nouvelles postures de formateur-facilitateur et les 
techniques associées : réflexivité, feedback, méthodes coactives...  

 Pour renforcer son employabilité sur le marché de la formation grâce au passage de la 
certification de référence du Ministère du travail : Titre professionnel de Formateur 
Professionnel d'Adultes (FPA - RNCP 247). 

 

PASSERELLES ET DEBOUCHES 

La certification RNCP 247 est un titre professionnel du Ministère du Travail. Elle est donc de portée 
nationale, tous secteurs confondus. De niveau 5 (équivalent Bac +2), elle est reconnue par les employeurs 
dans le domaine de la formation (organismes de formation et entreprises) pour ses aspects pratiques et 
opérationnels. Très complète, depuis sa mise à jour en 2018, elle intègre les aspects de digitalisation de 
contenu et de distancialisation des formations. Elle permet de reconnaître les compétences d’un nouveau 
profil de formatrices et de formateurs maîtrisant à la fois la conception, l’animation et l’évaluation de 
dispositifs de formations multimodales.  

Les principaux débouchés de cette formation sont :  

 Formateur professionnel en organisme de formation ou en entreprise 

 Consultant-formateur indépendant 

 Chargé de formation ou chef de projet de formation au sein de service de formation ou de 
fonctions techniques et commerciales au sein d’organismes de formation. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie pour mieux combiner les modalités pédagogiques : présentiel, 
distanciel, autoformation, AFEST…, 

Concevoir, piloter et évaluer un dispositif de formation hybride, 

Préparer, animer et évaluer des temps synchrones de formation en présentiel et à distance, 

Concevoir, réaliser et diffuser des ressources digitales de formation 

Accompagner des apprenants individuellement et collectivement dans un parcours de formation 

Se préparer au passage de la certification Formateur Professionnel d’Adultes RNCP 247. 

 

CERTIFICATION 

CERTIFICATION 
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L’ensemble de ces modules (2 au total) permet d’accéder au titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de 
formateur/trice professionnel/le pour adultes. 

Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent 
être obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 

 CCP - Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements 
numériques : module 1. 

 CCP - Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants : module 2. 

À partir de l’obtention d’un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. 

 

PROGRAMMATION DE LA FORMATION 

Public visé :  
 Formateur ou formatrice professionnel(le) souhaitant faire reconnaître ses compétences et 

intégrer les innovations de la formation digitale et multimodale 
 Formateur ou formatrice occasionnel(le) ayant déjà une expérience de la formation et souhaitant 

se perfectionner et pouvoir s’offrir des opportunités de carrière en tant que formateur ou 
formatrice professionnel(le). 

 Chargé(e) de formation ou chef de projet formation ayant déjà une expérience de la conception 
pédagogique et souhaitant se perfectionner dans l’animation et l’accompagnement en formation. 

 Les personnes désirant former à un métier ou à des activités professionnelles : diplôme 
professionnel correspondant au premier niveau de qualification dans le secteur d’activité 
concerné et une expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur. 

 Les personnes souhaitant former en préformation, formation générale, insertion, orientation : 
diplôme de niveau 4 (BAC) avec une expérience professionnelle de 3 ans quel que soit le secteur. 

Prérequis :  
Bonne capacité relationnelle, d’adaptation et d’écoute 
Pédagogie et organisation 
Capacité de gestion de groupe 

Durée : 116H – 5 mois   

Lieu : à distance 

Participant(s) : de 4 à 12 participants 

Formateur : 1 formateur référent de la formation 

Modalités : Formation 100% à distance – plateforme accessible 7j/7 et 24h/24 

PROGRAMME  
Module 1 : Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des 
environnements numériques (50H). 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. Maintenir 
son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa spécialité. 

 

Module 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants (18H). 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. 
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Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel. Analyser ses pratiques 
professionnelles 

COMPETENCES CIBLEES  
Conduire un projet de formation 

Réaliser le scénario pédagogique d'un parcours de formation 

Préparer et animer des séquences de formation en présentiel physique et en classe virtuelle 

Maîtriser les méthodes et techniques pédagogiques 

Evaluer en formation  

Accompagner un apprenant en formation en présentiel physique et en distanciel 

Maitriser l’ A.D.V.P 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT 
L’expérience apprenante que nous vous proposons à travers notre cycle certifiant « Formation de 
formateur multimodal » est le fruit de notre veille et de nos expérimentations dans le domaine de la 
pédagogie :  

 Des ressources via la plateforme de formation  

 Des cours digitaux innovants et complets 

 Des mises en pratique sur projet fil rouge basées sur la construction d’une action de formation 
correspondant au projet professionnel de l’apprenant 

 Des temps de formation pour l’entraînement à l’animation 

 Un accompagnement renforcé pour garder sa motivation intacte 

Vous devez vous munir d’un ordinateur pour consulter nos supports digitaux et échanger avec vos pairs 
sur  la plateforme et l’accès au logiciel de visio conférence en ligne pour nos temps de formation et 
d’accompagnement à distance. Votre connexion doit être suffisamment rapide pour accéder aux 
nombreuses vidéos intégrées dans nos supports digitaux. 

Vous avez la possibilité de suivre les classes virtuelles avec une tablette ou un téléphone portable. 

MODALITES DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS 
Feuilles de présence émargées  

Accompagnement individuel avec son référent pédagogique  

Le contrôle des connaissances est organisé en contrôle continu et via un examen final conformément aux 
exigences du référentiel de certification du titre pro "Formateur Professionnel d'Adulte du Ministère du 
travail.  

Evaluation en cours de formation (ECF)  

Des évaluations sont mises en place tout au long du parcours de formation sous forme de mises en 
situations professionnelles réelles ou reconstituées, d’études de cas et de l’animation d’une classe 
virtuelle. 

Attestation de fin de formation remise au candidat à la fin de la formation 

Evaluation de fin de formation à chaud et une enquête de satisfaction en fin de formation 

LA SANCTION DE LA FORMATION 
Certification : Titre de formateur professionnel d'adultes FPA - (TP de niveau 5) Bac + 2  

Examen final : L’évaluation finale de la formation passe par une épreuve orale sur la construction et 
l’animation d’une séquence de formation : durée 60 minutes. Cette épreuve est découpée en deux temps : 
durant la première partie (30 minutes), le candidat présente et anime une séquence de formation, puis 
durant la seconde partie (30 minutes), le candidat échange avec le jury sur le principe des questions / 
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réponses. Cette épreuve orale se déroule devant un jury composé de 2 à 3 personnes : formateurs 
professionnels experts dans leur domaine. 

 

LES PLUS DU PARCOURS 

Une formation très opérationnelle pendant laquelle vous concevez ou reconcevez l'un des parcours de 
formation (cas fil rouge). 

Une méthode pas à pas parfaitement outillée (modèle de cahier des charges, de scénario pédagogique 
général et détaillé, fiche d'activité pédagogique). 

Un accompagnement renforcé avec votre référent pédagogique et des échanges périodiques avec vos 
pairs via la « Galerie des Savoirs ». 

 

PRISE EN CHARGE, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Cette offre de formation est ouverte aux salariés : éligible CPF ou via le plan de dévéloppement des 
compétences. 

Cette offre de formation est ouverte aux demandeurs d’emploi : éligible CPF ou AIF (Aide Individuelle à la 
Formation)  

L'inscription est validée à réception de la demande de prise en charge OPCO et Institutionnels ou de 
l'acceptation par Mon Compte Formation (cas d'une prise en charge CPF) ou de l’accord de règlement 
intégral de la prestation (cas de financement par une entreprise) et après avoir renseigné son 
questionnaire d’entrée et réalisé un entretien de positionnement avec notre référent pédagogique. 

 

ACCESSIBILITE 

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour 
faciliter leur parcours, nous vous invitons à prendre contact avec notre référente handicap, Mme 
GUILLON, afin de déterminer vos besoins par mail : contact@sdsi.expert 

 

TARIFS 

Tarif  : 3990,00€ NET 

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles sont possibles 
en fonction des financements des entreprises, d’Institutionnels ou d’Opérateurs de Compétences (OPCO).  

 

CONTACT 

Mr FAURE, Référent formateur de SDSI pour la formation FPA 

Mail : contact@sdsi.expert - Téléphone : 06 42 63 56 25 
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