
 

 

Objectifs de la formation 
 

 

- Préparer et animer des actions de formations     
collectives en intégrant des environnements 
numériques 

- Construire des parcours individualisés et 
accompagner les apprenants 

 
 

 

A l’issue de la formation le candidat présentera 
l’examen du Titre de Formateur Professionnel 
pour Adulte (FPA). 

Public : Toute personne disposant d’une expertise qui 
souhaite se professionnaliser pour transmettre son savoir 
et devenir formateur professionnel. 

Pré-acquis : Maîtriser la langue française et disposer du socle commun 
des connaissances, de compétences et de culture. 

Prérequis : Savoir utiliser l’informatique (OFFICE, outils collaboratifs). 
Disposer d’une expertise à transmettre. 
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Méthodes et moyens pédagogiques 
Temps de formation collective et individualisation des parcours : 

- La formation comprend des temps de formation collective et des temps individualisés 
permettant à chacun de prendre conscience de sa progression et d’adapter son parcours 
de formation. 

Animation en mode participatif, coopératif :  
- Les stagiaires sont acteurs de leur formation.  
- Utilisation des pratiques d’intelligence collective. 
- Cas pratiques, alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 

Remise de supports pédagogiques. 
 

Accompagnement des stagiaires dans leur production. 
Préparation à l’examen par examen blanc. 

 

Évaluation des acquis en cours de formation 
Évaluation diagnostique individuelle  :  
Positionnement individuel afin d’évaluer les pré-acquis et prérequis, ainsi que le niveau de 
connaissance des différents items du parcours. 

Évaluations formatives individuelles  :  
- A partir des  mises en situation, de l’analyse et des feed back 
- Plusieurs évaluations formelles en cours de formation permettent au formateur d’évaluer la 

« maîtrise de l’activité » 
 

Évaluation sommative des acquis de fin de formation :  
2 à 3 examens blancs permettent d’évaluer les acquis et préparer les candidats à l’épreuve. 

Évaluation à froid par suivi téléphonique (½ h par stagiaire) 3 à 6 mois après la formation : 
entretien pour évaluer le niveau d’apprentissage et connaître l’évolution professionnelle suite à la 
formation. 
 

Eligible CPF  
Titre Niveau III – Equivalent Bac+2 

reconnu par l’Etat 
TITRE FPA  
FORMATEUR POUR ADULTE 
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FORMATION DE FORMATEUR 
PROFESSIONNEL  
POUR ADULTE 

Contenu Pédagogique 
1. Concevoir et animer une action de formation à partir 

d’une demande 
- Analyse d’une demande – Élaboration des objectifs  
- Élaborer la progression pédagogique  
- Concevoir le scénario pédagogique 
- Concevoir des activités pédagogiques actives 
- Animer un temps de formation collectif en présence ou à 

distance 
- Évaluer les acquis de la formation 

 
2. Environnement de la formation professionnelle continue 
- Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire 
- Traduire le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de non-

discrimination, d’éco-citoyenneté et de démarche RSE 
- Adopter une attitude exemplaire 

 
3. Construire des parcours individualisés et accompagner 
les apprenants    
- Accueillir les apprenants en formation dans des parcours 

individualisés 
- Traiter les objections et les cas difficiles 
- Remédier aux difficultés d’apprentissage 
- Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur 

projet professionnel 

4. Appréhender les outils numériques et la 
formation digitale 

- Concevoir et animer une formation numérique en 
présentiel et à distance 

- Utiliser les outils collaboratifs 
- Individualiser les parcours par les outils numériques 
 

5. Maintenir son niveau d’expertise et de 
performance 

- Analyser ses pratiques professionnelles  
- Réactualiser ses connaissances et compétence 

d’expertise et les transférer dans l’activité de formateur 

Equipe 
Pédagogique 
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Compréhension, gestion des comportements, 
cas difficiles et phénomènes de groupe 

 
Nos outils 

Méthode Herrmann : 4 types de 
fonctionnement du cerveau 
La Communication Non Violente (CNV) 
La méthode DESC 

 
- Différencier les Faits, les Opinions, les Ressentis 
- Pratiquer l’écoute active et l’assertivité 
- Donner du Feed-back  
- Gérer l’agressivité 
- Identifier et gérer ses émotions 

Bruno Montel 

Formateur 
principal de cette 
formation 

Sophie 
Rodriguez 

Formatrice  
neurosciences et 

modes 
d’apprentissage 

Bernadette 
Claustres 

Formatrice 
spécialiste  
Titre FPA 
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