Titre professionnel
Formateur(rice)
Professionnel(le) d'Adultes
Objectif général



La formation qui prépare à l’acquisition du TP FPA (Formateur Professionnel
d’Adultes) vise à former les personnes désireuses de développer les compétences
des adultes en situation d’apprentissage.

Pré-requis et public
L’action s’adresse à des personnes titulaires d’une certification ou d’un niveau IV validé,
dotés d’une expérience significative ou/et un stage entreprise dans le domaine de
l’accompagnement des personnes en situation d’apprentissage (tutorat, formation
salariés, formation interne de nouveaux arrivants…)
Sont concernés en priorité



Demandeurs d’emploi ayant validé son projet avec un conseiller Mission Locale,
Pôle Emploi, Cap Emploi,




Salariés
VAE

Modalités de recrutement



Un test de positionnement écrit (tests psychotechniques) et oral (entretien de
motivation) permettra d’évaluer l’intérêt des candidats pour les métiers de la
formation. Ils pourront exprimer leur représentation du métier, expliciter leur
parcours professionnel, leur positionnement par rapport à la contrainte du métier
et leurs attentes par rapport à la formation.

Niveau d’entrée : Niveau IV
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Niveau de sortie : Niveau III
Durée et date
 En centre : 651 h + 77 h options
 En entreprise : 350 h
Soit une durée totale de 1 001 h pour un parcours moyen et de 1 078 h pour un
parcours maximum
Durée hebdomadaire : 35 h.
Du 20/11/2019 au 01/07/2020

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

N° carif : 55593

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

N° CPF : 223676
La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
Modules tronc commun
Module 1 : CCP 1 - Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des
environnements numériques

294 h

Module 2 : CCP 2 - Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

231 h

Module 3 : Accueil, rédaction du DP, session de validation…

126 h

Module 4 : Période d’immersion en entreprise

350 h

Options (durée modulable)
Option 1 : Accompagnement vers l'emploi

49 h

Option 2 : Accompagnement à l'utilisation du numérique pour ses écrits professionnels

28 h

Validation
 Attestation de fin de formation
 Titre professionnel de Formateur(rice) Professionnel(le) d’Adultes de niveau III. Si le candidat ne
bénéficie pas de la validation dans sa totalité, en plus du livret de certification pour le CCP obtenu,
il lui sera établi un certificat de compétences interne.

Coût pédagogique : 11 € de l’heure stagiaire en centre, soit un total de 7 161 € (tronc commun, durée
des options à définir après le positionnement initial). Il intègre les déplacements du formateur, les
supports pédagogiques, le coût d’organisation et de présentation aux épreuves finales et de constitution
du jury.

Effectif
 Groupe de 8 à 16 personnes

Lieux de formation
 Dans les locaux de POINFOR
 131 avenue Jean Jaurès – 89400 MIGENNES

Contact
 Alexandra PLA  03.86.80.38.28 / alexandra.pla@poinfor.org
 Kévin DENIS  03.86.80.38.28 / kevin.denis@poinfor.org

http://www.formation.grandest.fr
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https://fr-fr.facebook.com/poinfor

www.poinfor.org

