
Programme de formation

FORMATEUR PROFESSIONNEL POUR ADULTES
Mars 2022 à septembre 2022 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU TITRE PROFESSIONNEL FPA

L'offre de formation pour adultes s’inscrit dans le cadre législatif et
règlementaire de la formation tout au long de la vie. Elle doit répondre aux
besoins des commanditaires et des individus en favorisant la mobilité et la
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

Les innovations technologiques et la demande très forte d'individualisation de la
formation conduisent à l’évolution des pratiques pédagogiques. 

Si la formation présentielle reste incontournable, elle s’enrichit avec les outils
numériques, les pédagogies actives et les activités collaboratives. De
nombreuses actions de formation combinent différentes modalités
pédagogiques, et intègrent des séquences hors de la présence physique du
formateur. 

La généralisation des parcours individualisés permet une meilleure prise en
compte des individus et de leurs besoins et contraintes. Le développement de la
flexibilité des dispositifs de formation se traduit par des rythmes d’entrée en
formation décalés, des parcours de formation construits en fonction des acquis,
ou des dispositifs multimodaux. 

Ces parcours individualisés s’appuient sur un dispositif d’accompagnement
renforcé et amènent le formateur à adopter une posture de « facilitateur » des
apprentissages. Il devient un médiateur du contenu, un accompagnateur
méthodologique et pédagogique tout au long du parcours. 
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Expert dans sa spécialité, le formateur assure la qualité pédagogique de la
formation en actualisant ses contenus en permanence et en s’appuyant sur des
situations et documents issus du monde professionnel. 

Il est impliqué dans le respect du cadre contractuel et règlementaire de l’action
de formation, et participe activement à la mise en œuvre de la démarche
qualité. 

CONTENU DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE FPA

Le programme pédagogique est organisé autour du référentiel d'activité déclaré
auprès du Ministère du travail. Ce dernier s'articule autour de 2 activités types,
regroupant un total de 13 blocs de compétences organisés ainsi :

Activité 1 : Préparer et animer des actions de formation collectives en
intégrant des environnements numériques

Module 1> Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation à
partir d'une demande.

Module 2> Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation
intégrant différentes modalités pédagogiques.

Module 3> Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources
pédagogiques d’une séquence en prenant en compte l’environnement
numérique.

Module 4> Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.

Module 5> Evaluer les acquis de formation des apprenants.

Module 6> Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et
dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et
professionnelle.

Module 7> Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que
formateur et professionnel dans sa spécialité
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Activité 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les
apprenants

Module 8> Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en
utilisant les technologies numériques.

Module 9> Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs
parcours.

Module 10> Former et accompagner les apprenants dans des parcours
individualisés.

Module 11> Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage.

Module 12> Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet
professionnel.

Module 13> Analyser ses pratiques professionnelles.
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Le formateur travaille auprès d'un public d'adultes en formation et déploie une ingénierie
de formation innovante et inclusive afin de respecter les attentes et les besoins de vos
apprenants. En mobilisant des techniques d'animation de cours, ludiques et variées, il
transmet ses connaissances aussi bien dans le monde digital synchrone ou asynchrone
qu'en présentiel.

LE PUBLIC

Il est demandé une expérience minimale de 5 années, dans la pratique d'un métier, afin
de pouvoir valider votre inscription à la formation. Le niveau BAC ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils de traitement de texte et informatiques sont nécessaires pour le bon
suivi du parcours d'apprentissage et de sa bonne réalisation.

L'apprenant devra être équipé d'un ordinateur, d'un accès à internet, d'un système de
webcam et de microphone connecté à l'ordinateur. 

Ce titre est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. La référente
handicap de l'Académie accompagnera les personnes concernées dans l'utilisation des
outils mis à disposition. 

LES PRE-REQUIS
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La dispense de ce titre est organisée autour d'une méthodologie multimodale afin de
correspondre avec la réalité de terrain professionnel des apprenants. 

Elle s'organise ainsi:

> Enseignement en distanciel asynchrone via la plateforme LMS de l'Académie.
Accessibilité de la plateforme 24/24h durant l'intégralité du parcours de formation
(100H)

> Participation à des webinaires thématiques hebdomadaires (avec possibilité de replay -
hors vacances scolaires).

> Cours individuel ou en petit groupe (en fonction des caractéristiques des participants)
d'une heure hebdomadaire (32H).

> Stage en entreprise avec mise en oeuvre des connaissances théoriques auprès d'un
public d'apprenant (6 semaines de stage à définir lors de l'entretien de positionnement)

L'ensemble des cours sont animés par des formateurs professionnels et des experts de
leur domaine de compétence (ludification, psychologie, management, qualité...). 

LES MODALITES PEDAGOGIQUES

Vous êtes suivis par un coach professionnel et vous vous entrainez directement dans
notre salle de classe ainsi qu'avec nos simulateurs conversationnels.

LES + AXIO-LUTION 

Il est demandé une expérience minimale de 5 années, dans la pratique d'un métier, afin
de pouvoir valider votre inscription à la formation. 

Après avoir déposé le dossier d'inscription, le candidat à la formation est reçu en
entretien individuel de positionnement afin d'évaluer ses compétences actuelles et de
définir l'individualisation de son parcours d'apprentissage. 

L'ADMISSION
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La formation est sanctionnée par un examen terminal organisé par le centre d'examen
pour le Ministère de l'Emploi et du Travail avec le soutien et la participation d'un jury
paritaire. Le passage de l'examen est inclus dans le tarif de la formation. 

Afin d'accompagner l'apprenant tout au long de son parcours et d'ajuster, le cas échéant,
son parcours, des temps d'évaluations sont organisés à la fin de chaque module. 

Ces évaluations connaitront les modalités suivantes :
- test QCM
- rédaction et exercices à rendre en asynchrone
- entretien oral avec le formateur
- mise en pratique devant un public

A la fin du parcours d'apprentissage, l'Académie Axio-Lution remet au participant une
attestation de participation accompagnée de l'ensemble des émargements. Si l'apprenant
réussit le passage de l'examen, les services compétents du Ministère de l'Emploi et du
Travail lui feront parvenir le diplôme visé. 

DISPOSITIF D'EVALUATION

L'apprenant est suivi tout au long de son parcours par son formateur référent qui
l'accompagne dans la préparation et la recherche d'un emploi. Des modules
complémentaires d'aide à la recherche d'emploi et de rédaction de candidature sont
organisés gratuitement par l'Académie et disponible, sur demande, pour l'apprenant.

Une fois le diplôme obtenu, le stagiaire de la formation professionnelle peut exercer les
métiers suivants (non exhaustif au regard de la forte évolution du métier) :
- formateur professionnel pour adultes en organisme de formation
- formateur indépendant
- concepteur pédagogique 
- conseiller en formation professionnelle 
- accompagnateur pédagogique e-learning 

Il peut continuer sa formation vers le titre d'ingénieur pédagogique, les mastères dédiées
à l'enseignement (MEEF) ou vers la direction d'organisme de formation continue et par
apprentissage. 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE
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La formation est au tarif de 3950 euros. 
Vous avez plusieurs possibilités de financement pour votre formation :
> Via votre compte CPF : demandez nous le code CPF de votre formation, un membre de
notre équipe vous accompagnera dans votre demande de financement.
> Via Pôle Emploi.
> Via la Mission Locale.
> Via la Région.
> En paiement en 1 ou plusieurs fois. 
> Via le Fond National pour l'Emploi, mobilisable auprès de l'OPCO de votre employeur et
pouvant prendre à charge la totalité du coût de la formation.

TARIF ET FINANCEMENT

SERVICE ADMISSION/INSCRIPTION

Vous pouvez joindre votre conseillère formation :
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 09.77.64.85.05.
ou par mail : academie@axio-lution.fr 

@axiolution Axio-Lution https://www.academie-axio-lution.fr

OÙ NOUS TROUVER

2 sites de formation : 
22 allées François Verdier - 31000 Toulouse

11 rue du Trait d'Union - 31190 Miremont


