
 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

 

Formateur Professionnel d’Adultes 

Niveau 5 – RNCP 247 

 

 

Durée : 504 heures en centre 

+ 749 heures en entreprise  

Date : 02 Octobre 2023 au 28 Juin 2024 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Concevoir et préparer la formation 

• Animer une formation et évaluer les acquis des appre-
nants 

• Accompagner les apprenants en formation 

• Inscrire sa pratique professionnelle dans une dé-
marche de qualité et de responsabilité sociale des en-
treprises  

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

TECHNIQUES 
• Apports théoriques et pratiques, visites et témoi-

gnages, recherches en sous-groupe et mises en situa-
tion, appels aux vécus professionnels et de stage. 

• Les contenus pédagogiques peuvent être aménagés à 
tout public, sous réserve de la compatibilité avec le mé-
tier. 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION  
• Evaluation des séances : 

Par les stagiaires à « chaud » par oral   
Auto - évaluation : ajustements et amélioration du scé-
nario pédagogique. 

• Evaluation des stagiaires : 
Formative : en cours de séance  
Fin de formation :  
Une fiche bilan permettra d’évaluer l’action et d’identi-
fier les besoins complémentaires éventuels. 

• Evaluation finale : Titre Professionnel de Niveau 5 de 
Formateur Professionnel d’Adultes. Examen devant un 
jury habilité : mise en situation professionnelle, entre-
tien technique, questionnaire professionnel et entretien 
final 
Possibilité de suivre et de valider un ou plusieurs CCP, 
mais la certification totale ne sera accessible qu’après 
validation de l’ensemble des CCP. 
 

DOCUMENT DÉLIVRÉ À LA SUITE DE LA 

CERTIFICATION 
• Diplôme délivré par la DREETS 

• Attestation de fin de formation 

 

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS  
• Type de public : demandeurs d’emploi, salariés 

• Prérequis : Avoir un diplôme de niveau 4 (Bac) et une ex-
périence professionnelle d’au moins 3 ans. En commu-
nication orale et écrite : bonne maîtrise du français (ex-
pression orale, rédaction et compréhension de textes). 
En bureautique : utiliser les fonctions courantes d’un 
traitement de texte et d’internet. En mathématiques : 
comprendre et utiliser les pourcentages, utiliser les 4 
opérations, la règle de trois, les proportions 

 

LIEU DE LA FORMATION ET HORAIRES 
• CFP-MFR Val de Sèvre Formation, 3 Haute Grange, 

85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE 

• Semaine de 35h : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

NOMBRE DE CANDIDATS 
• Maximum 20 personnes  
 

REFERENT PEDAGOGIQUE 
• Stéphanie JEUNOT 

• valdesevreformation@mfr.asso.fr 
 

COUT PEDAGOGIQUE 
• Parcours complet : 7560 € 

• Demandeur d’emploi :  prise en charge par le centre de 
formation à hauteur de 30% du coût de la formation 

• Autres financements (contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage) : nous contacter 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
2022-2023 : 8 stagiaires formés 

• Taux de satisfaction : NA 

• Taux de réussite : NA 

• Taux d’abandon : NA 

• Taux d’insertion professionnelle : NA 

• Taux de poursuite d’étude : NA 

• Taux d’apprenti : 12.5 % 
 



 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

 

CONTENU 
 
 

EN CENTRE DE FORMATION : 504 heures 

 

• Concevoir et préparer la formation 
o Elaborer la progression pédagogique d’une formation multimodale à partir d'une demande 
o Concevoir un scénario pédagogique et d’accompagnement en intégrant la multimodalité  
o Concevoir des activités d’apprentissage et d’évaluation en intégrant la multimodalité 

 

• Animer une formation et évaluer les acquis des apprenants 
o Animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités  
o Evaluer les acquis de formation des apprenants 
o Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage 

 

• Accompagner les apprenants en formation 
o Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation  
o Accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours 
o Tutorer les apprenants à distance 
o Accompagner le développement professionnel des apprenants 

 

• Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises 
o Respecter et faire respecter la règlementation en vigueur en formation et dans sa spécialité 
o Réaliser une veille pour maintenir son expertise de formateur et de professionnel dans sa spécialité 
o Analyser ses pratiques professionnelles 

 

EN ENTREPRISE (STAGE) : 749 heures 


