Titre professionnel formateur(trice)
professionnel(le) d'adultes
SELLES SUR CHER (41) - Du 21/09/2020 au 28/05/2021

Besife
Besife
1 rue du vieux Noyer ZA Cher Sologne
SELLES SUR CHER (41)
Tél : 02 54 88 05 23
Mail : besife@orange.fr
Mail contact: secretariat-besife@orange.fr
En savoir plus sur la formation
Financeurs :

Conditions d'accès
Modalités de recrutement :

Niveau d'entrée :
Bac (Niveau 4)

Niveau de sortie :
Bac + 2 (Niveau 5)

Informations pratiques

Dispositifs de financement et publics :

Financement : Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier
Publics : Tout public - 14 places
Recrutement : Ouvert

Organisme responsable :
Besife - SELLES SUR CHER
Contact :
Marie-christine BOTTIER

Contenu et programme
Validation :
Titre professionnel formateur professionnel d'adultes
Code CPF :
237967 - Début de validité : 02/01/2019.
Objectifs :
Afin de permettre l'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles et favoriser l'accès ou
le maintien dans l'emploi, le (la) formateur(trice) construit des actions de formation, en réponse à
des demandes de personnes, entreprises et commanditaires multiples. Il (elle) analyse la
demande de formation, identifie les compétences à acquérir ou à développer et détermine les
contenus et les situations d'apprentissage. Il (elle) organise la progression des apprentissages,
définit les étapes clés et les moyens pour les mettre en œuvre. Il (elle) prépare et anime les
séances de formation. Il (elle) anticipe et repère les difficultés d'apprentissage et met en œuvre
des stratégies de remédiation. Il (elle) évalue les acquis apprenants.
Le (la) formateur(trice) analyse régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer. Il (elle) s'assure
du respect des règles de sécurité dans les locaux dédiés à la formation et veille au respect de la
législation sur la non-discrimination. Il (elle) inscrit ses actes professionnels dans une démarche
de responsabilité sociale et environnementale.
Le (la) formateur(trice) contribue à l'élaboration ou l'adaptation de dispositifs de formation ouverts
et multimodaux dont la complexité varie en fonction du contexte, du public, des objectifs et du
temps alloué pour la formation. Il (elle) répond aux demandes croissantes de formation sur
mesure et individualisées. Il (elle) accueille les personnes et analyse les demandes. Il (elle) prend
en compte les acquis, les besoins, les projets, les contraintes, le statut, les possibilités de
financement et construit les parcours en concertation avec les personnes. Il (elle) élabore, choisit
ou adapte les supports pédagogiques et les outils de suivi. Il (elle) accompagne les apprenants

tout au long du parcours de formation, construit les réajustements, mobilise des partenaires pour
répondre aux besoins des apprenants et sécuriser la réalisation de leur projet d'insertion
professionnelle. Il (elle) rend compte aux prescripteurs et commanditaires.
Le (la) formateur(trice) actualise ses connaissances en continu. Il (elle) repère les évolutions
pédagogiques, techniques, environnementales et exerce une veille commerciale qui lui permet
d'identifier les adaptations et besoins de son secteur professionnel.
Programme :
Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements
numériques
Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
Complément au REAC FPA :
- Utiliser les techniques de la formation ouverte à distance
- Accompagner les apprenants via le Web et les réseaux sociaux
- Identifier et utiliser tous les dispositifs, méthodes et techniques favorisant l'accès à l'emploi
- Mettre en oeuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l'insertion
professionnelle
Obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail
2 périodes de formation en entreprise
Techniques de recherche d'emploi
Modalités pédagogiques :
FOAD / Action formation / Stage en entreprise
Rythmes :
Continu
Temps partiel
Temps plein
Durées :
Durée en centre : 802 h / Durée en entreprise : 343 h.

Autres dates et lieux de formation

SELLES SUR CHER (41) - Du 24/02/2020 au 30/10/2020
Publics : Tout public

SELLES SUR CHER (41) - Du 22/02/2021 au 29/10/2021
Publics : Tout public

SELLES SUR CHER (41) - Du 20/09/2021 au 25/05/2022
Publics : Tout public

SELLES SUR CHER (41) - Du 21/02/2022 au 28/10/2022
Publics : Tout public
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