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SESSION du 7 JANVIER 2019
Définition des compétences en lien au métier
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le (la) formateur (trice) contribue au développement des compétences favorisant
l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification et / ou la professionnalisation des personnes pour leur permettre
l'accès ou le maintien dans une situation d'activité ou d'emploi. Pour cela, il (elle) participe à la conception, prépare, anime des actions de
formation. Il (elle) évalue les acquis et réalise un bilan. Il (elle) contribue à l'élaboration de dispositifs de formation, adapte
éventuellement des parcours aux besoins des personnes et aux contraintes. Il (elle) accompagne ces personnes durant leur parcours et
participe à l'évaluation du dispositif.

Programme de formation
Liste des compétences en lien avec le Référentiel de Certification du Titre Professionnel – JO 13/09/2012

CCP 001869
«Préparer et Animer des Actions de formation

C1 Construire le déroulement d'une action de formation
à partir d’une demande
C2 Elaborer le scénario pédagogique d’une séance et
préparer les ressources nécessaires
C3 Animer une séance de formation collective
C4 Evaluer les acquis des apprenants
C5 Repérer les difficultés individuelles
d’apprentissages
et y remédier
C6 Analyser ses pratiques professionnelles
C7 Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de
responsabilité sociale, environnementale et
professionnelle

CCP 001868
«Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation
et accompagner les apprenants dans leur parcours»
C8 Contribuer à l’élaboration et ou à l’adaptation de
dispositifs de formation pouvant combiner
différentes modalités et situations pédagogiques
C9 Accompagner les apprenants dans la constitution
et la mise en œuvre de leur parcours
C10 Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse
aux besoins des apprenants
C11 Accompagner les apprenants dans leur projet
d’insertion professionnelle
C12 Contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre
compte
C13 Participer à la veille pédagogique, technique,
environnementale et commerciale

Prérequis


niveau bac minimum ; expérience souhaitée en tant que Formateur (trice) ; bonne expression orale et écrite

Dates – Durée – Modalités d’inscription
 De 07 JANVER au 13 JUIN 2019





756 heures -

560 heures Centre & 196 heures Entreprise

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
demande
Inscription sur le titre complet :
Parcours à temps plein 35h / semaine
Inscription par CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) : Parcours à temps partiel
Inscription par module : suivre un ou plusieurs modules (étude sur demande) – Parcours à temps partiel



d'information

Le dossier de candidature comprend : CV, lettre de motivation, tests & entretien

Financement
Accompagnement & Conseil EURINFAC sur le ou les financements à destination des salarié(e)s et des demandeurs d’emploi
 Entrée en formation après validation du dossier de candidature et accord du ou des financeurs

Références EURINFAC
Depuis 1986 sur Tours, une offre de formation multi-compétences, des formateurs spécialisés, un suivi en entreprise, des évaluations en
cours de formation (cas pratiques + examens blancs), bilan de fin de formation et le suivi post formation pendant 2 mois.
Nos valeurs : engagement dans le développement durable, Membre du Réseau Egalité femme homme, une structure associative à taille
humaine.
Un réseau d’Entreprises en Région Centre : un engagement depuis des années dans l’accueil de nos stagiaires et le retour à l’emploi.
Eurinfac organise les titres depuis février 2007 et a présenté 788 personnes avec 89 % de réussite (situation au 31/12/2017)

S'inscrire à cette formation
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