
PROFESSIONNALISEZ-VOUS 
ET DEVENEZ FORMATEUR 

POUR ADULTES
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POURQUOI CETTE FORMATION ?POURQUOI CETTE FORMATION ?
Vous souhaitez  rédiger et organiser un déroulé/scénario pédagogique avec une progression et transmettre un savoir avec 
enthousiasme ?
Vous vous demandez si vous saurez vous adapter aux personnes et aux situations et si vous serez capable de mettre en place 
une pédagogie adaptée en variant les outils pédagogiques ?
Vous souhaitez valoriser votre parcours de formateur pour adultes par un titre professionnel de niveau III – formation 
équivalente à Bac +2 - délivré par le ministère chargé de l’emploi ?
Alors ce parcours est fait pour vous ! 
Les objectifs : obtenir une certification reconnue dans le domaine de la formation et acquérir et développer les compétences 
et la posture professionnelle requises pour exercer le métier de formateur quelle que soit l’activité.

 Les salariés 
 Les demandeurs d’emploi sous réserve de financement 
 Les travailleurs indépendants 
 Les consultants qui souhaitent se professionnaliser
 Les entreprises qui souhaitent organiser la transmission des savoir-faire entre les aînés 
     et les jeunes pousses

L’admission à la formation se fait sur dossier et suite à un entretien individuel. 

POUR QUI

 LES POINTS FORTS 
DE CETTE FORMATION
 Pour l’animation d’un module de formation, 
vous saurez faire preuve de patience et 
d’enthousiasme face aux stagiaires et vous 
serez capable de prendre du recul et de vous 
remettre en question, afin de répondre au 
mieux aux attentes des stagiaires. 

 Pour préparer et obtenir le titre professionnel 
(certification professionnelle qui vous fera 
gagner en légitimité), le parcours alterne 
entre apprentissage théorique en salle et 
des mises en situation, avec des périodes de 
stages pratiques dans le cadre d’animations 
de formations.
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Pour répondre aux exigences de ce titre 
professionnel, vous suivrez un parcours de 
formation destiné à : 
- Savoir préparer et animer des actions de 
formations collectives en intégrant des 
environnements numériques,
- Être capable de construire des parcours 
individualisés et accompagner les apprenants,
- Savoir choisir, adapter ou créer les activités 
d’apprentissage et d’évaluation, les ressources 
pédagogiques et les outils de suivi favorisant la 
personnalisation des apprentissages.
Ces apports théoriques et pratiques sont 
destinés à renforcer vos connaissances 
théoriques et pratiques, lors d’un travail collectif, 
en sous-groupes et en ateliers pratiques 
(périodes de mises en situation tutorées durant 
des périodes de stages).

COMMENT






 
PROGRAMME

480 HEURES RÉPARTIES ENTRE 480 HEURES RÉPARTIES ENTRE 
FORMATION, STAGE ET TRAVAUX FORMATION, STAGE ET TRAVAUX 

La formation se compose de deux blocs de compétences complétées 
par des périodes en entreprise. Chaque bloc pouvant être validé 
indépendamment. 

 Formation présentielle : 123 heures 
 Stage : 217 heures
 Travail sur les livrables et préparations d’examens : 112 heures
 Préparation au jury et soutenance : 28 heures
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VALIDATION ET DÉBOUCHESVALIDATION ET DÉBOUCHES
Permettre l’accès à l’emploi durable dans le secteur de la formation tel que formateur professionnel d’adultes, 
formateur technique, formateur consultant, animateur de formation, etc... 

Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée par le ministère chargé de l’emploi. L’obtention du 
titre professionnel fait l’objet d’une évaluation individuelle qui comprend une présentation d’un projet réalisé en amont, 
un entretien technique et un entretien final. Ces étapes seront validées par un jury habilité par la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Niveau de sortie : Niveau III - formation équivalente à Bac + 2.

 Inscrire ses actes professionnels dans un 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 
 Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques 
 Accueillir les apprenants en formation et co-construire 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.

 Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir d’une demande 
 Bâtir 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 présentiel ou à distance 
 Evaluer les acquis de formation des apprenants & évaluer sa pratique professionnelle.

MODULE 1 Préparer et animer des actions de formation collectives en Préparer et animer des actions de formation collectives en 
intégrant des environnements numériquesintégrant des environnements numériques

MODULE 2 Construire des parcours individualisés et accompagner Construire des parcours individualisés et accompagner 
les apprenantsles apprenants



 
INTERVENANTS

 
OUTILS & RÉSEAUX
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Bien au-delà de la préparation à un métier, nous sommes conscients de la nécessité de se créer son propre 
réseau, tant pour les échanges de pratiques que pour se faire connaître.
Aussi, chaque participant de la formation se verra proposer l’accès aux réseaux dans lesquels nous sommes 
actifs, composés de consultants et de formateurs indépendants, pluridisciplinaires et intervenants à l’échelle 
de la France auprès de tous types d’organisations et de clientèles. 
Faire partie de(s) réseaux permet de bénéficier de différents avantages et intérêts, aussi bien pour la pratique 
de son activité que pour la diffusion de son offre. 
Enfin, rejoindre des structures destinées à regrouper des membres travaillant leur posture vous permet 
également d’améliorer votre développement personnel et donc votre savoir-être. 
Vous pourrez ainsi rencontrer différents groupes ou associations, qui ont pour mission de développer une 
image nationale au travers des compétences de ses membres, de la qualité de leurs produits et services, ainsi 
qu’une stratégie de communication globale. 
Comme le dit le proverbe :  Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! 

LE « PLUS » : L’ACCÈS A DES RÉSEAUX

Cette formation a été élaborée par l’organisme de formation Ressource. Cette structure a formé plus de 1500 
personnes depuis 2001, dont plus d’une centaine de consultants.
L’équipe pédagogique est composée de formateurs ayant au moins 10 ans d’expérience professionnelle. 
En plus du manque de bases solides qui est un risque majeur, l’isolement dans la phase de démarrage est à 
éviter. Par ses expériences capitalisées, l’équipe de Ressource rend accessible le conseil et l’accompagnement 
adaptés à vos besoins. 

DES CONSULTANTS SPÉCIALISTES

 L’ÉQUIPE DE FORMATEURS PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉE :
Ce sont des experts avec des qualités pédagogiques reconnues, une expérience en ingénierie et animation de 
formations pour adultes ainsi que le sens pratique et d’adaptation aux personnes et aux situations.

formateurs dans tous types d’organismes : entreprises, écoles, 
organismes publics.
Il est administrateur de la Chambre Syndicale des Formateurs 
et des Consultants du Grand Est en particulier en charge de la 
certification des Organismes de formation (Qualiopi).

  GASTON
Entrepreneur (depuis 30 ans), formateur (depuis 18 ans) , 
consultant (depuis 15 ans), coach (depuis 10 ans),  Gaston est  
fan de musique et randonneur . Il est le gérant de l’organisme 
Ressource.   Il rencontre chaque jour des personnes en 
changement, en devenir, qu’il aide à appréhender un 
nouveau cadre de référence, une nouvelle sémantique, de 
nouveaux contours pour un changement professionnel ou 
de vie.   Spécialisé en ingénierie pédagogique tant présentielle 
que digitale, la formation pour adultes est une passion qu’il 
pratique avec plaisir et enthousiasme.

 LAURENCE
Spécialiste de l’accompagnement de personnes en transition 
professionnelle et construction de projets , Laurence est 
experte agrée en Bilan de Compétences  depuis 17 ans , 
formatrice - tutrice depuis 12 ans sur les titres professionnels 
et la professionnalisation.  Elle est également    jury experte 
et accompagnatrice VAE.    Elle a une expérience de 10 ans 
dans l’Ingénierie de formation et réponse à appel à projet  
et fait partie du réseau régional Grand-Est des acteurs de la 
formation, de l’insertion et de l’accompagnement.

 PHILIPPE
Formateur depuis 20 ans, Philippe a créé Tempeo en 2005. 
Depuis il forme et conseille les entreprises et leurs salariés dans 
les domaines de la gestion du temps, de la prise de parole en 
public et de l’animation de réunion.   Il propose ses formations 
en « multimodal » : présentiel, blended learning, e-learning, 
classes virtuelles,…   Praticien de la formation, il forme des 



Ressource  | 17A rue des moins 67500 HAGUENAU | Numéro SIRET : 424 192 227 000 66 | 
Numéro de déclaration d’activité : NDA  42 67 02796 67 auprès du préfet de région Grand Est.
Ressource est un organisme de formation déclaré sous le numéro 42 67 02796 auprès du Préfet de la Région Grand Est. 

www.ressource-formation.com
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 Diplôme de niveau IV (Baccalauréat ou équivalent) avec une expérience professionnelle, pour les     
    personnes souhaitant former en formation générale, insertion, orientation 
 Diplôme de niveau V (Brevet, CAP, BEP)complété d’une expérience significative dans un domaine 
    professionnel, pour les personnes souhaitant former à un métier 
 Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 
 Utilisation des outils informatiques courants 
 Faire preuve de capacités d’adaptation et de gestion du stress 
 Être pédagogue, curieux et créatif

CONDITIONS D’ACCÈS/PRÉ-REQUIS

VOS AVANTAGES
Ce parcours vous permet de faire valoir 217 heures de pratique  
(soit plus de 30 jours) en plus de la partie théorique.

De même, vous serez préparé à répondre aux exigences du décret 
concernant les organismes de formation et plus particulièrement le 
Référentiel National Qualité « QUALIOPI ».

FINANCEMENT
La formation est éligible au CPF et au CIF
N’hésitez pas à nous consulter.
Tout financement possible, nous contacter.

VOTRE CONTACT POUR 
VOUS INSCRIRE

G. Rieffel
Responsable de l’organime

H4H RESSOURCE FORMATION 
06 72 22 14 33 

contact@ressource-formation.com

Accessible 
aux personnes 
à mobilité réduite


