Formateur.trice Professionnel.le d’Adultes

2020

Titre Professionnel (bac+2)
Inscrit au RNCP / Code CPF N° 237967
2 SESSIONS => JANVIER & JUIN
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, réalise un bilan, contribue à l'élaboration de dispositifs de formation, adapte 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 du Référentiel de Certification du Titre Professionnel FPA – JO 21/12/2017 – RNCP N° 247 – Code Titre 00350

Certificat de Compétences Professionnelles 001869
Préparer et animer des actions de formation collective en
intégrant des environnements numériques
C1 – Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation
à partir d’une demande
C2 - Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation
intégrant différentes modalités pédagogiques
C3 – Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources
pédagogiques d’une séquence en prenant en compte
l’environnement numérique
C4 – Animer un temps de formation collectif en présence ou
à distance
C5 – Evaluer les acquis de formation des apprenants
C6 – Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire
et dans une démarche de responsabilité sociale,
environnementale et professionnelle
C7 – Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que
formateur et professionnel dans sa spécialité

Certificat de Compétences Professionnelles 001868
Construire des parcours individualisés et accompagner
les apprenants

C8 – Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation
des parcours en utilisant les technologies numériques
C9 – Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs
parcours
C10 – Former et accompagner les apprenants dans des
parcours individualisés
C11 – Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage
C12 – Accompagner les apprenants dans la consolidation
de leur projet professionnel
C13 – Analyser ses pratiques professionnelles

Les prérequis et dossier de candidature




Prérequis : Niveau bac minimum ; expérience souhaitée en tant que Formateur .trice ; bonne expression orale et écrite ;
connaissances de l’environnement numérique
Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à => professionnalisation@eurinfac.fr;coordo@eurinfac.fr
Étude + positionnement (tests et entretien) à Eurinfac

Les détails de la formation / 2 sessions de formation
 Du 6 janvier au 12 juin 2020 ou 15 juin au 16 décembre 2020





770 heures (560 h Centre / 210 h Entreprise)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
demande
Entrée en formation vers le Titre FPA => CPF mobilisable
Entrée en formation vers un CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) /=> CPF mobilisable
Entrée en formation sur des modules => Inscription par module ou sur plusieurs selon les besoins

d'information

Les Financements / La réforme du 5 sept 2018
Le conseil & l’accompagnement sont apportés aux salariés, demandeurs d’emploi, entreprises (aide à la réalisation du projet)
CPF de Transition Professionnelle CDD /CDI, FONGECIF ; OPCO, Plan de Développement des Compétences (PDC)
Pôle Emploi, Région Centre-Val de Loire

Les Références EURINFAC / depuis 1986 sur Tours / une structure associative à taille humaine
Nos domaines transverses : la Pédagogie d’adultes, l’Insertion Pro, le Management, l’Assistanat, la Paie, l’Hygiène, l’Environnement.
Nos domaines spécifiques : l’Enfance, l’Adolescence, la famille, la Personne âgée.
Du collectif en Inter-Entreprises à Tours ou en INTRA « sur-mesure » sur le Grand Ouest
En individuel via nos « Ateliers expert », Bilan de Compétences, l’accompagnement VAE.
Des modalités pédagogiques adaptées : en présentiel, à distance, webex, webdoc, moodle, en mode conférence…
Un important réseau d’Entreprises en Région Centre : de l’accueil de nos stagiaires au recrutement post formation.
Centre Organisateur des titres et CCP depuis février 2007 => 788 personnes présentées / 89 % de réussite (situation au 31/12/2017)

EURINFAC 89 Quai Paul Bert 37100 TOURS Tél. 02 47 05 71 24 www.eurinfac.com
CV et lettre de motivation à envoyer à professionnalisation@eurinfac.fr et coordo@eurinfac.fr
Mobilisez votre compte CPF dans le cadre d’un projet qualifiant
18/09/2019

