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TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

 OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de:

  Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques

  Construire des parcours individualisés et accompagner des 
apprenants

 CONTENUS
  Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) 1 : 
Préparation et animation des actions de formation collectives 
en intégrant des environnements numériques 
- Élaboration de la progression pédagogique d’une action de 
formation à partir d’une demande 
- Conception du scénario pédagogique d’une séquence de formation 
intégrant différentes modalités pédagogiques 
- Conception des activités d’apprentissage et des ressources 
pédagogiques d’une séquence en prenant en compte 
l’environnement numérique 
- Animation d’un temps de formation collectif en présence ou à 
distance 
- Évaluation des acquis de formation des apprenants 
- Inscription de ses actes professionnels dans le cadre réglementaire 
et dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et 
professionnelle 
- Maintien de son niveau d’expertise et de performance en tant que 
formateur et professionnel dans sa spécialité

  Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) 2 : 
Construction des parcours individualisés et accompagnement 
des apprenants 
- Conception de l’ingénierie et les outils d’individualisation des 
parcours en utilisant les technologies numériques 
- Accueil des apprenants en formation et co-construction de leurs 
parcours 
- Formation et accompagnement des apprenants dans des parcours 
individualisés 
- Remédiation de difficultés individuelles d’apprentissage 
- Accompagnement des apprenants dans la consolidation de leur 
projet professionnel 
- Analyse de ses pratiques professionnelles

 DURÉE ET DATES DE LA FORMATION
De 550 à 650 heures - nombre d’heure défini après positionnement
Octobre 2021 à mai 2022

Le formateur pour adultes contribue au développement des compétences favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle, l’accès à la qualification, la professionnalisation et l’accès 
ou le maintien dans l’emploi formateur professionnel d’adultes, il exerce comme formateur 
d’adultes, formateur technique, animateur de formation, formateur consultant.

Formation certifiante

Formation éligible au 
CPF

Accessible par la 
VAE



Code ROME CODE NSF

K2111 - Formation professionnelle 333T, 333M

Formation certifiante Formation basée sur un référentiel

Oui 
Titre professionnel du Ministère du Travail 

- Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle

Oui 
(Code TP – 00350 référence du titre :
Formateur professionnel d’adultes)

FORMACODE Formation accessible en VAE

44 586, 44 587, 44540, 44517, 44575 Oui
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FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

Formation réalisée par le
CAFOC AUVERGNE 
Rectorat - 3 avenue Vercingétorix
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex

Contact
Isabelle BRAZZI
Conseillère en formation continue
04 73 99 34 83 – 06 14 92 19 09
isabelle.brazzi@ac-clermont.fr

Secrétariat CAFOC
04 73 99 35 73
cafoc@ac-clermont.fr
Le CAFOC Auvergne est certifié ISO 9001 - version 2015 pour 
l’ensemble de ses formations

www.cafoc-auvergne.fr

 LIEU DE RÉALISATION
CAFOC Auvergne
Site de Gergovia
Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Arrêt Tramway : « Universités » - Parking : les Salins

 PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP
Accessibilité des locaux et des formations aux personnes en 
situation de handicap
Entretien possible avec le référent handicap - contactez-nous

 POINTS FORTS ET PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur 
pour adultes peut évoluer vers d’autres métiers comme celui 
de conseiller en insertion (ROME K1801), de coordinateur 
pédagogique de dispositifs de formation (ROME K2102), 
conseiller en formation-orientation (ROME K2101), responsable 
de formation en service RH (ROME M1502)

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Entretien exploratoire de positionnement portant sur :
- le parcours
- la connaissance métier / l’environnement professionnel
- le projet du candidat
- ses attentes et ses besoins
- l’entretien suivi d’une synthèse et de préconisations (Délai de 
5 jours maximum pour réponse de la part du CAFOC)
NB : un test de positionnement vous sera remis (en amont de 
l’entretien), ses items seront abordés lors de l’entretien

 FINANCEMENT
Entre 6 000 et 6 800 € TTC en fonction du parcours défini 
(organisme non assujetti à la TVA)
Tarif hors frais hébergement, transports et restauration
Un conseiller est à votre écoute pour vous accompagner sur le 
financement de la formation

 SATISFACTION DE NOS CLIENTS
  Taux de satisfaction : 
100 % des participants des formations du CAFOC se 
déclarent satisfaits et très satisfaits

  Atteinte des objectifs : 
100 % des participants considèrent que nos formations 
contribuent à atteindre leurs objectifs personnels et 
professionnels

(Source : « Évaluations à chaud » - 2019)

Formation certifiante


