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TP - FORMATEUR(TRICE) PROFESSIONNEL(LE) D’ADULTES

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur 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.
Il identifie les compétences à acquérir ou à développer et détermine les situations d'apprentissage et les modalités
pédagogiques.
Il organise la progression des apprentissages et définit les étapes clés des séquences.
Il choisit, adapte ou crée les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques.
Il anime les temps de formation en présence ou à distance et évalue les acquis des apprenants.
Le formateur actualise en permanence ses connaissances sur sa spécialité et sur la formation professionnelle.
Il repère les évolutions professionnelles, pédagogiques, technologiques et réglementaires qui lui permettent
d'adapter ses contenus aux besoins du secteur professionnel.
Le formateur participe à la démarche qualité et veille au respect du cadre contractuel et financier de l'action de
formation.
Il s'assure du respect des règles d'hygiène et de sécurité et du respect de la législation sur la non-discrimination.
Il inscrit ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.
Le formateur accueille les personnes et identifie leurs acquis et leurs besoins.
En concertation avec l'apprenant, il construit le parcours individuel et en planifie les étapes clés.
Il assure le suivi des parcours et co-construit avec les apprenants les éventuels ajustements.
Le formateur repère les difficultés et sécurise les parcours.
Il utilise des techniques de remédiation, accompagne l'apprenant dans son projet d'insertion professionnelle et
mobilise les acteurs relais internes ou externes, en réponse aux besoins des apprenants. Le formateur analyse
régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer.
Le formateur est responsable de la préparation et de l'animation des actions de formation. Il peut être référent,
sans fonction hiérarchique, sur un produit ou une action de formation, ou référent d'un ou de plusieurs apprenants.
Les apprenants sont les interlocuteurs principaux du formateur.
Le formateur intervient dans les locaux des organismes de formation, dans ceux de l'employeur, dans des locaux
extérieurs dédiés à l'action de formation, ou à distance.
Le formateur peut être salarié, salarié occasionnel ou travailleur indépendant.

FORMATS POSSIBLES POUR SUIVRE CETTE FORMATION

PARMI CES METIERS. VOUS AUREZ LA POSSIBILITE DE DEVENIR:

LES MODALITES D'ADMISSION
L'admission dans cette formation se fait avec, au minimum, un niveau 4 validé. Le stagiaire de la formation suivra un
entretien avec un conseiller en reconversion professionnelle afin de confirmer et valider son choix. 
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Évaluation des pratiques professionnelles de l’activité acquises en formation et en entreprise.
Évaluation en cours de formation de chaque module relatif à une activité.
Évaluation des compétences sous forme d’une mise en situation professionnelle.
Entretien final avec le jury axé sur la connaissance du métier, de l’entreprise et les compétences professionnelles
relationnelles.

Critères d'évaluation

04.84.326.326  - www.my-bt.fr

ACTIVITÉS TYPES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Préparer & animer des
actions de formation

collectives en
intégrant des

environnements
numériques.

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 & les ressources pédagogiques d’une séquence en prenant en
compte l’environnement numérique.
Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.
Évaluer les acquis de formation des apprenants.
Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle.
Maintenir son niveau d’expertise & performance en tant que formateur & professionnel de sa spécialité .

Construire des
parcours individualisés

et accompagner les
apprenants.

Concevoir l’ingénierie & les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques.
Accueillir les apprenants en formation & co-construire leurs parcours.
Former & accompagner les apprenants dans des parcours individualisés.
Remédier aux difficultés individuelles d’ apprentissage.
Accompagner les apprenant dans la consolidation de leur projet professionnel.
Analyser ses pratiques professionnelles.
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POURQUOI MY BT ?

A L'ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ
Détenteur d'un titre certifié de Niveau 5.
Fort d'une expérience au contact de professionnels. 

MODALITE DE DELIVRANCE DU TITRE

Délivrance du Titre aprés validation du Jury.

Toutes nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.*
*hormis sur le Campus de Marseille pour les Personnes à Mobilité Réduite au vu des sanitaires non adaptés.

Plus de 20 ans d'expérience
Des formateurs de talent
100% de vos démarches réalisées par nos équipes
Une présence nationale

L'ORGANISATION DU PROGRAMME
Préparation au titre de Formateur(trice) professionnel(le) d'adultes
Formation sur 6 mois pour les cycles Contrat Pro-Contrat d'apprentissage et Pro A 

Formation sur 3 mois pour les cycles en formation continue

Format de 7h par jour.
Format d'enseignement en distanciel et présentiel.
Des modules attractifs et en lien direct avec les compétences clés du poste.
Pédagogie interactive et intervenants spécialistes issus majoritairement de l'entreprise.

( 2 mois d'enseignements et 4 mois en entreprise).

(2 mois d'enseignements et 1 mois en entreprise).
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