
 

 Titre Professionnel : Formateur professionnel 

Niveau III – BTS/DUT Code CPF 237967  

  Informations métiers 

Le (la) formateur (trice) analyse régulièrement sa pratique afin 

de la faire évoluer. Il (elle) s’assure du respect des règles de 

sécurité dans les locaux dédiés à la formation et veille au 

respect de la législation sur la non-discrimination. Il (elle) inscrit 

ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité 

sociale et environnementale. Le (la) formateur (trice) contribue 

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

ouverts et multimodaux dont la complexité varie en fonction du 

contexte, du public, des objectifs et du temps alloué pour la 

formation. Il (elle) répond aux demandes croissantes de 

formation sur mesure et individualisées. Il (elle) prend en 

compte les acquis, les besoins, les projets, les contraintes, le 

statut, les possibilités de financement et construit les parcours 

en concertation avec les personnes. Il (elle) élabore, choisit ou 

adapte les supports pédagogiques et les outils de suivi. Le (la) 

formateur (trice) actualise ses connaissances en continu. Il (elle) 

repère les évolutions pédagogiques, techniques, 

environnementales et exerce une veille commerciale qui lui 

permet d’identifier les adaptations et besoins de son secteur 

professionnel. Il (elle) a une responsabilité importante dans la 

préparation et l’animation des actions de formation. Dans un 

dispositif de formation, il (elle) peut être référent (e), sans 

fonction hiérarchique, sur un produit ou une action de 

formation, ou référent (e) d’un ou de plusieurs apprenant(s). Il 

(elle) a une posture en adéquation avec les valeurs de 

l’organisme de formation qui l’emploie et respecte l’éthique et 

la déontologie du métier. Les apprenants sont les interlocuteurs 

principaux du (de la) formateur (trice). Le (la) formateur (trice) 

travaille en équipe et entretient des relations avec 

l'environnement professionnel et institutionnel local. 

Durée 616h + 210h stage 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Remise d’un diplôme 
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Intégration 

Préparer et animer des actions de formation 

Construire une action de formation à partir d’une demande, 

élaborer le scénario pédagogique d’une séance et préparer les 

ressources nécessaires, animer une séance de formation 

collective. 

Evaluation / remédiation des stagiaires et remédiation du 

formateur 

Evaluer les acquis des apprenants, Repérer les difficultés 

individuelles d’apprentissage et y remédier, Analyser ses 

pratiques professionnelles, inscrire ses actes professionnels dans 

une démarche de responsabilité sociales, environnementale et 

professionnelle. 

Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et 

accompagner les apprenants dans leur parcours 

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

formation, accompagner les apprenants dans la construction et 

la mise en œuvre de leur parcours et ou de leur projet 

d’insertion professionnelle, mobiliser un réseau pour optimiser 

la réponse aux besoins des apprenants, contribuer à l’évaluation 

d’un dispositif et rendre compte, participer à un système de 

veille. 

Mise en pratique, dossier de synthèse  

Simulation professionnelle, préparation du dossier de synthèse 

et passage de l’examen. 

Stage en entreprise (6 semaines) 

Examen  

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Etre capable de concevoir, d’animer et 

de reproduire une formation. 

Etre capable d’évaluer les acquis et de 

pratiquer efficacement la remédiation. 

 
 Public / Prérequis 

Personne souhaitant devenir formateur 

professionnel  

Accès formation : dossier de candidature, 

test et entretien 

 


