TP-FPA

TITRE PROFESSIONNEL
DE FORMATEUR·TRICE
PROFESSIONNEL·LE D'ADULTES
Certification du ministère chargé de l'emploi
Diplôme reconnu par l'état niveau BAC+2
Financements : CPF - Pôle Emploi - CSP - Transition Pro - Alternance
Plan de développement des compétences...

100% de taux de réussite

OBJECTIFS
Former et professionnaliser des formateurs qui
assureront la préparation et l'animation d'actions
de formations collectives en intégrant des
environnement numériques et construiront des
parcours individualisés et accompagneront les
apprenants.

MÉTIERS ET PERSPECTIVES
Formateur·trice
d'adultes,
formateur·trice
technique,
formateur·trice
consultant·e,
coordinateur·trice pédagogique, conseiller·ère en
formation, consultant·e en formation, responsable
de formation.

DURÉE
Durée totale : 7 mois
Environ 600 heures en centre de formation
Environ 400 heures de stage
Rythme : alternance de périodes de 6 semaines
de cours et de périodes de 6 semaines stage

PRÉ-REQUIS | ADMISSION
Dossier de candidature et entretien
de motivation et d'aptitude
Niveau BAC ou équivalent par l'expérience

CONTACT
Yohan GRAND
Référent de formation FPA
yohan.grand@accords-majeurs.fr
07.61.85.57.80 | 09.53.12.80.00
Accords Majeurs Coaching Formation
2B Avenue de Marbotte
Immeuble Marbotte Plaza
21000 Dijon

90% de taux d'insertion

PROGRAMME
MODULE 1 | PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION
COLLECTIVES EN INTÉGRANT DES ENVIRONNEMENTS
NUMÉRIQUES
Concevoir et mettre en œuvre une séquence de formation collective
S'appuyer sur les théories de l'apprentissage pour éclairer ses pratiques
de formateur
Produire une ressource interactive et animée et faciliter les
apprentissages par l'usage de supports attractifs
Diversifier ses pratiques d’animation
S'approprier les fondamentaux du cadre réglementaire de la formation
professionnelle
Organiser et assurer une veille sur des thématiques de son choix
Mobiliser son réseau professionnel
Utiliser un réseau social professionnel
Produire une capsule vidéo
Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité
sociale et environnementale
Animer un groupe en formation (théorie/ pratique)
Evaluer les acquis des apprenants
Concevoir un escape game pédagogique

MODULE 2 | CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS ET
ACCOMPAGNER LES APPRENANTS

Accompagner les apprenants dans leur parcours individualisé de
formation et prendre en compte les intelligences multiples
Accompagner les apprenants dans leur projet professionnel
Analyser ses pratiques professionnelles
Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant la différenciation
des apprentissages
Repérer les difficultés d'apprentissage et y remédier
Accompagner les apprenants lors d'un entretien de positionnement
Concevoir des ressources pédagogiques multimédias d'autoformation

MODULE 3 | MODULES D'APPRENTISSAGE TRANSVERSAL

Accueil
Accompagnement individuel à la recherche de stage et d'emploi
Se préparer au certificat Voltaire
Utiliser les outils de bureautique
Egalité professionnelle et prévention des risques
Autonomie tutorée
Témoignages métiers
Se préparer à la certification du titre professionnel
Bilans de stage et de formation
Evaluation en cours de formation
Communiquer avec un groupe ou en individuel avec une
posture de formateur

