
 

    

 

 

PROGRAMME FORMATION DE FORMATEUR 

Intitulé officiel : Certification de formateur enregistrée au répertoire national des 

certifications professionnelles au niveau 5 (JO 07/09/2016) 

OBJECTIFS GENERAUX : 

 Concevoir des modules et séquences de formation en fonction de cahier des charges. 
 Animer des formations en mettant en œuvre des méthodologies adaptées. 
 Evaluer les apprentissages réalisés. 
 Accompagner les bénéficiaires des formations conduites dans leur projet et leur 

parcours. 
 Analyser sa pratique de formateur 
 Rendre compte des résultats des actions conduites. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 

 Situer leur pratique dans l’environnement de la formation professionnelle continue. 
 Analyser une demande de formation 
 Programmer de manière raisonnée : 
 un enseignement (maîtrise de contenu et transposition didactique), 

 un apprentissage (élaboration de stratégies pédagogiques tenant compte du 
groupe, des individus, des objectifs et des contenus d'apprentissage). 

 Animer des actions de formation et accompagner des apprenants. 
 Analyser leur pratique professionnelle. 
 Communiquer et valoriser les résultats des actions conduites. 
 S’inscrire dans des réseaux professionnels. 

 

PROGRAMME : 
 
La formation de formateur se compose de 3 blocs de compétences d’une durée totale de 

308h. 

BLOC 1 - CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION ET SON DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

DES APPRENANTS - 126h 

 Fonder son action sur des modèles et méthodes pédagogiques  
 Évaluer une action de formation  
 Concevoir des parcours pédagogiques  
 Intégrer les technologies numériques dans ses actions de formation  
 Analyser le travail pour la formation  
 Innover en pédagogie : se construire une veille et des ressources  
 Construire des apprentissages diversifiés  

 
 



 

BLOC 2 - ANIMER UNE ACTION DE FORMATION ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS –  126h 

 

 Analyser le fonctionnement des groupes en formation  
 Animer une action de formation  
 Développer une analyse réflexive de ses actions de formation  
 Préparer des apprenants aux certifications  
 Accompagner les apprentissages en formation  
 Faire cours en classe virtuelle  

 

BLOC 3 - CONDUIRE SON PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE – 56h 

 

 Analyser le fonctionnement d’un organisme de formation 
 Positionner son projet d’activités professionnelles sur le marché de la formation  
 Identifier une Action de Formation En Situation de Travail  
 Travailler son projet en autonomie et évaluer son travail  
 Rendre compte d’un parcours de formation 

 

VALIDATION : 

 

A l’issue du parcours, les stagiaires doivent valider les 3 blocs de compétences pour obtenir 
le titre RNCP de niveau 5 (Niveau III bac +2) délivré par l’Université Catholique de l’Ouest. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 

 Alternance de situations, expérimentations, observations et d’éclairages théoriques. 
 Mise en valeur de l’expérience et l’analyse du travail. 
 Phases de travail collective et individuelle. 
 Alternance intégrative entre périodes en centre de formation et stage professionnel. 
 Centration sur la relation personne-projet. 
 Module de formation à distance grâce à l’utilisation des technologies numériques. 
 Accès à la Bibliothèque universitaire de l’UCO. 

 
L’équipe pédagogique est composée de formateur professionnel disposant des compétences 
techniques, pratiques et théoriques dans l’ingénierie de formation pour adultes. 
 
PRE-REQUIS : 

 

Les pré-requis suivant sont exigés :  
 

 Formateur « tertiaires et industriels » : formation de niveau III (BTS, DUT, DEUG, 
DEUST, Titre homologué ou RNCP) ou supérieure et au moins trois ans d’expérience 
professionnelle dans les « activités métier » choisies comme futur contenu de 
formation. 

 Formateur « artisanat et métiers » : formation de niveau IV (BP, BTM, BM, 
Baccalauréat ou équivalent, Titre homologué ou RNCP) ou supérieure et au moins 
trois ans d’expérience professionnelle dans les « activités métier » choisies comme 
futur contenu de formation. 

  



 

 
 Formateur « dispositifs d’orientation-accompagnement et/ou d’apprentissage des 

savoirs de base » : formation de niveau II (licence ou équivalent) ou supérieure et 
au moins trois ans d’expérience professionnelle dont, dans la mesure du possible, 
une expérience en formation, enseignement ou animation. 

 
La Validation des Acquis Professionnels peut être envisagée pour des candidats ne présentant 
pas les pré-requis. 
 
PUBLIC : 

 

Personnes en reconversion professionnelle : demandeurs d’emploi, salariés. 
Salariés formateurs travaillant dans les organismes de formation. 
 
DUREE DE LA FORMATION : 

 

 308h théoriques 
 469h minimum de stage pratique, 546h maximum 
 Regroupements de 3 à 4 jours tous les 10 à15 jours environ  
 Amplitude de formation : inférieure à 6 mois 

 
EVALUATION ET SUIVI : 
 
Un suivi individuel et collectif est assuré tout au long du parcours avec des modalités 
d’évaluation formatives et certificatives. 
 
LIEU : 
CEFRAS, 35 rue de la Barre, 4900 ANGERS 
 
DATES : 

 1ère session : Du 13 janvier au 9 juillet 2020 
 2ème session : d’octobre 2020 à mars 2021 

 
REUNIONS D’INFORMATIONS : 
 

 Jeudi 17 octobre 2019 à 18h00 
 Mardi 5 novembre 2019 à 18h00 
 Mardi 26 novembre 2019 à 18h00 
 Jeudi 9 janvier 2020 à 18h 
 Mardi 18 février 2020 à 18h 
 Mardi 31 mars 2020 à 18h 
 Jeudi 14 mai 2020 à 18h 
 Jeudi 2 juillet 2020 à 18h 
 

Lieu réunions d’informations : CEFRAS - 35 rue de la Barre - 4900 ANGERS 

Inscriptions conseillées au 02 41 30 57 09 ou par mail à a.viel@cefras.com  
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