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Fiche formation : Diplôme de "Formateur Professionnel d’Adultes" - FPA 
Désignation de la formation / Durée / Dates / Lieux/FOAD 
 

Formation financée par : 

Formateur (trice) Professionnel (le) d’Adultes 
La formation compte 436 heures (336 heures pédagogiques et 100 
heures de stage en entreprise) – Présentiel et à Distance 
Date : 15 mai au 02 août 2022. 
Lieu : Maison de la vie associative : 3 rue Simon Castan 34500 Béziers 
et Zoom. 
Accès aux personnes handicapées : OUI 
Organisation session CCP et TP complet : OUI 

 
Différentes possibilités selon votre statut ; 
Merci de nous contacter. 
 

Tarif : 

6000 Euros. 

 

Objectifs de la formation 
 

Validation du Titre Professionnel Formateur (trice) Professionnel (le) d’Adultes (niveau III), délivré par le Ministère de 
l'Emploi :  
 

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le (la) formateur (trice) contribue au développement des 
compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle des adultes et l'accès à la qualification et/ ou la 
professionnalisation. 
 

Cette formation pour préparer au titre de Formateur (trice) Professionnel (le) d’Adultes permettra aux participants 

d'acquérir les compétences visées par les deux certificats de compétences professionnelles (CCP) du titre  

« Formateur (trice) Professionnel (le) d’Adultes » (FPA) : 
 

- CCP 1 : Préparer et animer des actions de formation 

- CCP 2 : Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner les apprenants dans leur 

parcours.  
 

Prérequis nécessaires pour participer à la formation 
 

§ Niveau IV ou équivalent  
§ Tout niveau pour les professionnels souhaitant obtenir une certification de formateur des formateurs 
§ Sensibilité à la transmission 
§ Capacité d’écoute et d’accompagnement. 

 

Public concerné par la formation 
 

§ Formateur désirant approfondir ses connaissances / compétences ou formateurs désirant certifier ses 
compétences. 
 

   Effectif par formation 
 

§ 12 stagiaires  
 

Modalités d’accès ou d’inscription à la formation 
 

§ Sur dossier au regard des prérequis (cv et lettre de motivation) 
 

§ Test écrit : rédaction d’un écrit sur un thème d’actualité en lien avec la formation professionnelle d’adultes... 
§ Entretien de motivation : Échange sur le projet professionnel et le parcours 
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Programme détaillé de la formation 
 

Préparer et animer des actions de formation. 
 

§ Construire une action de formation à partir d'une demande 
 

§ Elaborer le scénario pédagogique d'une séance et préparer les ressources nécessaires à l'animation 
 

§ Animer une séance de formation collective 
 

§ Evaluer les acquis des apprenants 
 

§ Repérer les difficultés individuelles d'apprentissages et y remédier Analyser ses pratiques professionnelles 
 

§ Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et 

professionnelle 
 

Contribuer à l 'élaboration de disposit ifs de formation et accompagner les apprenants dans leurs 
parcours. 
 

§ Contribuer à l'élaboration ou à l'adaptation de dispositifs de formation pouvant combiner différentes 
modalités et situations pédagogiques 

§ Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours 
§ Mobiliser un réseau pour optimiser les réponses aux besoins des apprenants 
§ Accompagner les apprenants dans leur projet d'insertion professionnelle 
§ Contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre compte 
§ Participer à la veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale 

 •   
Moyens pédagogiques et techniques 

 

Apports théoriques, études de cas concrets et pratiques 
Formation organisée en Alternance, E-learning et à distance (Entrée et sorties permanentes) 

§ Posit ionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire 

d’évaluation de niveau  
§ Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis (Modèle KIRKPATRICK)  
§ Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation 

des acquis des participants. Modes de transmissions (Auditif-Visuel-Kinesthésique)  
§ Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama 
§ Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - Tableaux blancs - Supports de cours – Livres – différents 

Outils didactiques – Jeux... 

Moyen d’encadrement 
 

§ M. Oscar Essomba (formateur référent) :  
Master II en Sciences Humaines et Sociales. (Mention Intervention et développement social.) 
Diplômé d’État Supérieur de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport. 
 

§ Cédric Suat (formateur) 
Formateur professionnel d’adultes. 
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Modalités de suivi (si applicable) et d’évaluation [d’atteinte des objectifs]  de la formation 
 

§ Les stagiaires bénéficient pendant leur formation d’un accompagnement personnalisé et individualisé  
§ Projet professionnel individualisé ; 
§ Trois bilans individuels sont réalisés au cours de la formation. 

 
Les validations des acquis se fait au travers d’évaluations, de mises en situation, de projets, etc … Chaque stagiaire 
dispose d’un dossier professionnel (DP) ainsi que d’un livret dans lequel sera consigné les résultats des évaluations 
en cours de formation. 
 

Validation de la formation 
 

§ A l’issue de la formation, les candidats seront convoqués devant un jury de certification afin de valider le 
titre professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes. (Diplôme Ministère du travail.) 

§ Une attestation de fin de formation sera également délivrée par le Centre de Formation. 
 

CONTACT  INFOS PLUS : « LES DÉBOUCHÉS » 
 
Pour tout renseignement ou pour une demande 
d’inscription vous pouvez contacter le secrétariat au : 
04 67 90 75 86  ou via Wattsapp : 06 84 88 18 29  
par mails à : 
secretariat@dc-ldsmediation.fr ou 
dcldsmediation@gmail.com 

 
Vous pouvez évoluer vers les métiers ci-après :  
Selon les structures qui les emploient, les formateurs 
peuvent évoluer directement ou indirectement vers des 
fonctions* de : 
• Formateur référent/accompagnateur. 
• Coordinateur pédagogique. 
• Conseiller en formation. 
• Responsable de formation. 
• Consultant en formation. 
  

 
 
 


