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PROGRAMME 
DE FORMATION 

 

 

 

Du 06/10/17 au 
10/04/18 

Formateur(trice) Professionnel(le) 
d’Adultes 

 

Titre Professionnel FPA, niveau III, inscrit au RNCP  

Code NFS 333t – Education et transfert de 

connaissances 

Code ROME K2111 

Code GFE : W (Autres professions, professions 

d’enseignement et de la magistrature) 

Code Titre TP-00350 

Libellé réduit FPA 

Eligible CPF 165218 (public salarié) / 166845 (public 

demandeur d’emploi) 

 
 

https://www.ifpa-ecole.net/
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Public visé  

Salariés d’entreprise, personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi  

 

 

Prérequis & Conditions d’admission  

 Baccalauréat 

 23 ans minimum 

 Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle  

 Entretien individuel et test psychotechniques 

 

 

 

Objectifs opérationnels de la formation  

Formation certifiante avec passage du Titre Professionnel de « Formateur(trice) Professionnel(le) 

d’adultes » (FPA). Titre de niveau III, inscrit au RNCP, délivré par un jury de professionnels.  

 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :  

 Construire une action de formation 

 Préparer et animer des actions de formation 

 Contribuer à l’élaboration ou à l’adaptation de dispositifs de formation  

 Accompagner les apprenants dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur parcours 
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Contenu de la formation  

 

 

FP
A

 

CCP 1

Préparer et Animer des 
actions de formation

Module 1 

Construire une action de 
formation

Se situer vis à vis de la 
profession de formateur

Savoir communiquer

Connaître les 
fondamentaux de la 

formation pour adultes 

Module 2

Préparer et animer une 
séance 

La motivation et les 
objectifs

Identifier les différentes 
méthodes pédagogiques 

Organiser d'une session de 
formation

Appliquer les techniques 
d'animation

Gérer la dynamique de 
groupe

CCP 2

Contribuer à l'élaboration 
de dispositifs de 

formation et 
accompagner les 

apprenants dans leur 
parcours

Module 3

Contribuer à l'élaboration 
ou à l'adaptation d'un 

dispositif

Envsisager une formation

Connaître les méthodes de 
préparation

Définir les fonctions de 
l'évaluation 

Exercer une veille 

Module 4

Accompagner les 
apprenants dans 

l'élaboration et la mise 
en oeuvre de leur 

parcours 

Connaître les différents 
mode de financement

Bâtir un parcours de 
formation 

STAGE

Séquences 
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Programme détaillé de la formation 

Profession : formateur 
‒ Les différents aspects du métier de formateur 
‒ Les différents statuts 

Savoir communiquer 
‒ Améliorer sa communication : les fondamentaux 
‒ Développer assertivité et confiance en soi 
‒ Rédiger des écrits professionnels efficaces 

Les fondements de la formation pour adultes 
‒ Historique 
‒ Etymologie et définitions 
‒ Les spécificités de l'adulte apprenant 

 

La motivation et les objectifs 
‒ Pourquoi formuler des objectifs ? 
‒ Les types d'objectifs 
‒ Les conditions d'apprentissage chez l'adulte 
‒ Les 4 phases d'apprentissage 

Les méthodes pédagogiques 
‒ Les méthodes affirmatives 
‒ Les méthodes interrogatives 
‒ Les méthodes actives 
‒ Avantages et inconvénients de ces méthodes pédagogiques 
‒ Quelle méthode choisir ? 
‒ Les techniques pédagogiques 

Le déroulement d'une session de formation 
‒ Le timing d'une formation 
‒ Les moments clés d'une formation 

L'animation 
‒ Les atouts du formateur 
‒ La positive attitude 
‒ Gérer les questions du groupe 
‒ Les comportements à éviter 
‒ Comment maintenir l'attention des apprenants 

La gestion de groupe 
‒ Les phases de vie d'un groupe 
‒ Les profils psychologiques 
‒ L’observation de groupe 
‒ Le fonctionnement d'un groupe 
‒ Sentir ce qui se passe dans le groupe 
‒ Gérer les situations difficiles 

MODULE 1 

MODULE 2 
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Envisager une formation 
‒ Les organismes de formation 
‒ La cadre légal de la formation 
‒ Les dispositifs pédagogiques 

La méthode de préparation 
‒ L'analyse du programme 
‒ Les recherches documentaires 
‒ Les supports pédagogiques 
‒ Le scénario pédagogique 
‒ Le timing 
‒ L'e-learning 
‒ Les outils du formateur 

Les fonctions de l’évaluation en formation 
‒ L’évaluation diagnostique 
‒ L’évaluation formative 
‒ L’évaluation sommative 

L'analyse post-formation 
‒ L'évaluation à chaud 
‒ L'évaluation à froid 

La veille 
‒ La veille technique 
‒ La veille pédagogique 
‒ La veille commerciale 
‒ La veille environnementale 

 

Le financement 
‒ Les dispositifs de financement 
‒ Les fonds 
‒ Les organismes financeurs 
‒ Le processus d'achat de formation 
‒ Les institutions 

Bâtir un parcours formation 
‒ Mener une évaluation diagnostique 
‒ Analyser les évaluations 
‒ Rédiger un programme de formation 
‒ La vision RH 

Logiciels Microsoft 
‒ Windows 
‒ Word 
‒ PowerPoint 

‒ Excel 
 

Stage en entreprise : 6 semaines de stage en entreprise ou en centre de formation seront réalisées. 

MODULE 3 

MODULE 4 
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Durée de la formation et modalités d’organisation  

Durée totale de la formation : 840 heures (24 semaines) 

 630 heures en présentiel en centre de formation (18 semaines) 

 210 heures de stage en entreprise (6 semaines)  

 

La formation est organisée en continu. Pas de positionnement en amont de la formation.  

Taille du groupe maximale prévue : 12 apprenants.  

 

Les horaires journaliers :  

 Du lundi au vendredi :  09h-12h30 / 13h30-17h 

Dates & lieu de la formation :  

 Du 06 octobre 2017 au 10 avril 2018 au centre de formation IFPA 

Parc Château Rouquey – Immeuble Space II 

14 rue Euler – 33700 Mérignac  

Tel : 05.57.59.85.30  

Mail : contact@ifpa-ecole.com  

Notre site internet : www.ifpa-ecole.com 

 

 

 

Durée de l’action de formation  

 

+ 2 semaines de congés prévues en décembre. 

Module 1

• 4 semaines 

Module 2

• 6 semaines

Module 3

• 6 semaines 

Module 4

• 2 semaines 

mailto:contact@ifpa-ecole.com
http://www.ifpa-ecole.com/
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Qualité des formateurs intervenants  

 
Monsieur Lionel Moineau, Formateur Référent de la formation et Coordinateur Pédagogique IFPA. 
Intervient sur toute la partie « Préparation et Animation des actions de formation » et sur 
« Contribution à l’élaboration de dispositifs ». Superviseur des ECF. 

 
Monsieur Christophe Callen, Formateur Professionnel pour Adultes. 
Intervient sur la partie « Accompagner les apprenants dans l’élaboration de leur parcours ». 

 
Madame Hélène Bigarella, Formatrice Professionnelle pour Adultes et Coordinatrice Pédagogique. 
Intervient sur les parties d’efficacité personnelle comme « Gestion du stress » …, accompagne les 
apprenants à la préparation du passage de Titre (rédaction DP, présentation de l’épreuve) 

 
Formateurs externes pouvant intervenir sur les séances relatives aux outils bureautiques (WORD, 
PowerPoint…) ou sur les séances relatives au recrutement.  

 
 
 

Moyens et méthodes pédagogiques mis en œuvre  

 

Méthodes pédagogiques  

 Méthode Expositive : 40%, 
 Méthode Active : manipulation 30%, ; mises en situation 30% 

 
 

Techniques pédagogiques  

 Séances en présentiel en salle de formation 
 Mises en situations : jeux de rôles et cas pratiques 
 Exercices individuels et en sous-groupes 

 
 

Supports pédagogiques  

 Paper-Board 
 Tableau blanc 
 Rétro-projecteur  
 Ordinateurs (mis à disposition d’un ordinateur par apprenant) avec connexion internet 
 Supports papier de cours et d’exercices remis par le formateur 
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Evaluation de la formation  

 

L’évaluation formative en cours de formation  
 
Deux Evaluations en Cours de Formation (ECF) sont prévues : 

 EFC1 concernant l’activité 1 du REAC « Préparer et Animer des actions de formation », prévue 

en milieu de formation. 

 EFC2 concernant l’activité 2 du REAC « Contribuer à l’élaboration de dispositif de formation et 

accompagner les apprenants dans leur parcours », prévue en fin de la période de formation 

présentielle.  

 
- Outils d’évaluation  

 
Différentes méthodes d’évaluation des acquis existent. Chaque formateur est libre de mettre en place 
les méthodes et les outils pédagogiques qu’il estime les mieux adaptés aux stagiaires. Les plus utilisés 
sont :  

 QCM 
 Travaux Pratiques (TP) 
 Mises en situations  

 
 

L’évaluation sommative (Référentiels utilisés : RC & REAC FPA) 
 
Cette évaluation intervient en fin de formation par le passage du Titre Professionnel de 
Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes. 
L’ensemble des 4 modules permet d’accéder au Titre Professionnel FPA. 
Pour l’accès au Titre Professionnel des candidats par VAE ou issus d’un parcours continu en formation, 
les compétences sont évaluées au vu :  
 

a) De l’épreuve de synthèse basée sur la présentation différée d’un projet 
b) Du Dossier Professionnel et de ses 2 annexes obligatoires 
c) Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours continu de formation 
d) D’un entretien final avec le jury 

 
 

L’évaluation de la satisfaction des apprenants  
 
Au cours de deux entretiens individuels réalisés en milieu et fin de formation, par le responsable 
pédagogique, nous évaluons la satisfaction des apprenants sur les thématiques suivantes : les objectifs 
et le contenu de la formation les conditions matérielles et logistiques de la formation, les compétences 
techniques et pédagogiques des formateurs, et le déroulement de la formation.  
Un formulaire de satisfaction est complété par les stagiaires au cours de chaque entretien.  
A l’issue de la formation, les anciens stagiaires disposent d’un compte personnel sur notre portail. Ils 
ont la possibilité d’y déposer « un témoignage » sur le contenu et le déroulement de la formation suivie.  
 
 
 


