DONNEZ DU SENS A VOTRE CARRIERE

DEVENEZ

FORMATEUR (H/F)
PROFESSIONNEL D'ADULTES
Découvrez comment Consor va changer votre vie professionnelle !

REF. TITRE FPA TROYES : FPA_010_01
REF. TITRE FPA NANCY : FPA_054_01

Une qualité de formation reconnue
Une équipe d'experts de la formation continue
Un titre national de Niveau 3
Un format en semi-présentiel innovant
Un parcours individualisé

CODIFICATIONS ADMINISTRATIVES
TITRE PROFESSIONNEL FPA, NIVEAU 3, INSCRIT AU RNCP
CODE NSF – 333
EDUCATION ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
CODE ROME K2111
CODE GFE : W (AUTRES PROFESSIONS, PROFESSIONS
D’ENSEIGNEMENT ET DE LA MAGISTRATURE)
CODE FORMACODE 44586
ELIGIBILITE CPF

IDEOS - CONSOR
Organisme de formation déclaré en Préfecture de Région Grand Est
RCS de Bar-le-Duc - SIREN 792 575 870 - APE 8559A
Standard : 03 54 61 00 90 - www.consor.fr
contact@consor.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le formateur prépare et anime des actions de formation visant à
l'acquisition d'une ou plusieurs compétences.
A partir d'une demande, le formateur identifie les compétences à
acquérir ou à consolider. Il formalise les objectifs pédagogiques et
organise les séquences de formation sous forme de progression
pédagogique, en tenant compte des caractéristiques des
apprenants.
Le formateur prépare le scénario pédagogique détaillé des
séquences et prévoit les modalités de mise en oeuvre. Il choisit,
adapte ou crée les activités d'apprentissage et d'évaluation, les
ressources pédagogiques, en faisant appel aux technologies
numériques. Il anime les temps de formation en présence ou à
distance et évalue les acquis des apprenants.
Le formateur assure une veille permanente pour actualiser ses
connaissances sur sa spécialité et sur la formation
professionnelle. Le formateur participe à la démarche qualité et
est attentif au respect du cadre contractuel. Il inscrit ses actes
professionnels dans une démarche RSE.
Les interventions se déroulent au sein d'organismes de formation,
dans les locaux d'une entreprise, dans des locaux dédiés à l'action
de formation ou à distance. Le formateur peut être amené à se
déplacer pour participer à des évènements professionnels. Il est
en interaction avec les apprenants, en présence ou à distance, de
manière synchrone ou asynchrone.
Après la formation, le formateur pourra occuper un poste en
organisme de formation ou entreprise, sous statut salarié,
occasionnel ou indépendant.
A l'issu de la formation, l'apprenant.e sera capable de :
Maîtriser les compétences requises pour être autonome et à l'aise
face au public, en présentiel, en semi-présentiel et en distanciel ;
Élaborer et animer des sessions de formation avec dynamisme et
expertise ;
Créer des supports de formation efficace et interactif ;
Maitrisera les outils informatiques liés au métier ;
Accompagner le stagiaire dans le développement de ses
compétences ;
Évaluer un stagiaire, remédier à ses difficultés d'apprentissage.

AU PROGRAMME
CCP 1 : PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION
COLLECTIVES EN INTÉGRANT DES ENVIRONNEMENTS
NUMÉRIQUES
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
réglementaire 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.
CCP 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS ET
ACCOMPAGNER LES APPRENANTS
Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des
parcours en utilisant les technologies numériques.
Accueillir les apprenants en formation et coconstruire 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.

CONDITIONS D'ACCES ET MODALITES
Public
Salarié d’entreprise,
Personne en reconversion professionnelle,
Demandeur d’emploi.
Prérequis
Baccalauréat
Idéalement 5 ans d’expérience professionnelle dans une
métier spécifique
Connaissance des basiques de l'informatique et de la
bureautique
Connexion internet à disposition chez soi
Bonne culture générale
Conditions d’admission
Entretien collectif
Entretien individuel (motivations, projets, objectifs, …)
Tests de recrutement
Durée
Durée totale de 770 heures (étalées sur 7 mois environ)
Durée du CCP 1 : 452 heures
dont 175 heures en présentiel
dont 130 heures en distanciel tutoré
dont 147 heures de stage en entreprise
Durée du CCP 2 : 318 heures
dont 112 heures en présentiel
dont 80 heures en distanciel tutoré
dont 126 heures de stage en entreprise
Matériel
Remise d'un PC portable à chaque stagiaire avec Pack
Office Windows afin de garantir l'accès aux outils et de
favoriser l'égalité des chances.

NOTRE
EQUIPE
D'EXPERTS
Benjamin, Ambassadeur Consor Académie
Expert pédagogique, réfèrent FPA Nancy

Peggy, Formatrice de formateurs
Experte pédagogique, réfèrente FPA Troyes

Fadila, Psychologue du travail
Consultante-Formatrice

Philippe, Coach certifié en management
Consultant-Formateur

Anthony, Responsable E-learning chez Consor
Formateur Web et outils pédagogiques en distanciel en asynchrone

Laura, Experte en image et prise de parole en public
Consultante-Formatrice

Moyens et méthodes pédagogiques mis en œuvre
Méthodes pédagogiques
Dès le recrutement nous identifions votre potentiel et vos
objectifs afin de vous proposer des contenus adaptés à votre
profil et les attentes du titre. Nos activités d’apprentissage
sont élaborées en fonction des réalités terrains.
L’objectif final est de vous amener au niveau d’expertise
attendu par des process qualités reconnus. Nous vous
proposerons au cours de cette formation de nombreuses
activités en situation réelle en partenariat avec les acteurs de
l’emploi et de l’insertion.
Grâce à notre ingénierie innovante et nos relations avec de
nombreux partenaires du secteur, vous pourrez :
Acquérir une expérience concrète du métier ;
Développer votre potentiel et votre projet professionnel ;
Développer votre réseau professionnel ;
Optimiser votre préparation pour la session d’examen du
titre professionnel.
Nous guiderons votre progression dans votre parcours
d’apprentissage et nous vous proposerons des tutorats inter
groupes FPA afin d’optimiser vos chances de réussite à
l’examen et dans votre projet professionnel. Véritable
expérience humaine, cette formation vise à faire de vous un.e
professionnel.le apte à s’adapter aux différents profils
d’apprenants, différentes situations professionnelles en
organisme de formation ou en entreprise.
Pour les périodes en entreprise, Consor travaille au quotidien
avec plus de 40 enseignes de la formation continue, ce qui
facilite la recherche de stages adaptés.

Tarif et financement de la formation

Devis sur demande à l'adresse suivante direction@consor.fr.
Votre projet, votre parcours et vos objectifs vont nous
permettre définir votre projet de formation.
Financement par CPF / Possibilité de cofinancement selon
dossier.

INTÉRESSÉ.E ?
Nous sommes à votre disposition.
Contactez-nous
Par mail à direction@consor.fr
Par téléphone au 03 54 61 00 90

