Formation de formateurs

>>> Titre Professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes - BAC+2

La formation vise l’acquisition de techniques et démarches permettant la conception et l’animation de
scénarios pédagogiques dynamiques et motivants.
Chaque stagiaire sera accompagné par une équipe
expérimentée qui intervient dans le cadre de certifications de formateur de Bac+2 à Bac+5.

DURÉE

PUBLIC

ACTIVITÉS

• Du 10/02/2020 au 17/07/2020
• 500 heures en centre
• 198 heures en entreprise
• Éligible au CPF

Toute personne désireuse de transmettre
avec efficacité les connaissances et les
compétences techniques qu’elle possède:
Formateurs confirmés ou débutants.
Accessible par la VAE. Accompagnement
spécifique pour les RQPH
• Préparer et animer des actions de
formation collectives en intégrant des
environnements numériques - CCP1
• Construire des parcours individualisés
et accompagner les apprenants - CCP2

Entretien individuel préalable afin de vérifier les pré-requis
PRÉ-REQUIS

CONTENU

CONTACT

• 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
et les ressources pédagogiques d’une
séquence en prenant en compte l’environnement numérique
• Animer un temps de formation collectif
en présence ou à distance
• Evaluer les acquis de formation des
apprenants
• Inscrire ses actes professionnels dans
le cadre règlementaire et dans une
démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle
• Maintenir son niveau d’expertise et de
performance en tant que formateur et
professionnel dans sa spécialité
• Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant
les technologies numériques
• Accueillir les apprenants en formation
et co-construire leurs parcours
• Former et accompagner les apprenants
dans des parcours individualisés
• Remédier aux difficultés individuelles
d’apprentissage
• Accompagner les apprenants dans la
consolidation de leur projet professionnel
• Analyser ses pratiques professionnelles
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