Titre Professionnel - Formateur
professionnel d’adultes
TP-247

97 jours (679h)

Objectifs
- Préparer et animer une action de formation
- Évaluer les acquis, remédier aux difficultés individuelles et mener un groupe
- Élaborer un dispositif et accompagner les parcours de formation

Pré-requis
- Baccalauréat
- Entretien individuel

Programme de cours
1. Préparer et animer des actions de formation
- Construire le déroulement d’une action de formation, à partir de la demande ou du référentiel.
- Préparer le scénario pédagogique détaillé d’une animation et les ressources nécessaires
- Animer une séance de formation collective
- Évaluer les acquis des apprenants
- Remédier aux difficultés individuelles constituant des freins à l’apprentissage
- Évaluer l’action de formation et en réaliser le bilan
- Assurer la logistique de formation
- Participer à la veille pédagogique, technique, commerciale et environnementale de la formation
professionnelle
- Analyser ses pratiques professionnelles
- Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et professionnelle 2. Contribuer
à l’élaboration de dispositifs et accompagner des parcours de formation
2. Contribuer à l’élaboration de dispositifs pouvant combiner diverses modalités et situations pédagogiques
- Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins de personnes (liés à la formation, à la
professionnalisation, à la certification)
- Contribuer à l’optimisation des parcours et des flux
- Accompagner les apprenants dans leur projet et leurs démarches d’insertion professionnelle
- Accompagner la construction et la mise en oeuvre des parcours
- Contribuer à l’évaluation d’un dispositif
- Assurer la logistique de formation
- Participer à la veille pédagogique, technique, commerciale et environnementale de la formation
professionnelle
- Analyser ses pratiques professionnelles
- Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et professionnelle
3. Stage en entreprise
- 8 semaines de stage en entreprise seront réalisées
4. Informations complémentaires
- Code RNCP : 247
- Code CPF : nous consulter
- Code(s) NSF : 333 t - Enseignement, formation

