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  Formateur pour adultes 
 « Titre du Ministère chargé de l’emploi de Niveau III» 

 

Objectif(s) 

A la fin de la formation vous serez capable de :   

• Préparer et animer des actions de formation 
• Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation 
• Accompagner les apprenants dans leur parcours 

 

 

 

Public – Pré-requis  

• Tous publics salariés et demandeurs d’emploi sur projet validé par un bilan de compétence ou une prestation 
d’accompagnement de projet prescrite par Pôle Emploi, la validation ne sera considérée comme définitivement 
acquise qu’après enquête métier et mise en situation professionnelle (PMSMP). 
 

• Pré-requis : Pas de pré requis de diplôme, en revanche un niveau convenable en matière de communication orale 
et écrite est indispensable 

 

Durée et organisation  
 

• La formation est organisée sur un format de 900 heures réparties en 600 heures en Centre de formation  
et 300 heures de mises en situation en entreprise (3 sessions) 

• Sur le plan calendaire la formation est organisée sur une durée de 6 mois hors jours fériés ou fermeture du 
Centre de formation 
 

 

Contenu  
 
Activité 1 : Préparer et animer des actions de formations  
• Construire une action de formation à partir d'une demande 
• Elaborer le scénario pédagogique d’une séance et préparer les ressources nécessaires à l’animation  
• Animer une séance de formation collective 
• Evaluer les acquis des apprenants 
• Repérer les difficultés individuelles d’apprentissages et y remédier  
• Analyser ses pratiques professionnelles 
• Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle 

 

Activité type 2 : Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner 
les apprenants dans leur parcours  
• 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 pouvant combiner différentes  

modalités et situations pédagogiques 
• Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours. Mobiliser un réseau  

pour optimiser la réponse aux besoins des apprenants. Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion 
professionnelle 

• Contribuer à l’évaluation d’un dispositif et rendre compte 
• Participer à la veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale 
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Méthode pédagogique  
 
• La pédagogie est organisée autour de cours magistraux, de travaux en sous-groupes, d’études de cas, de training, 

d’évaluations intermédiaires (ECF), de la mise en commun de documents dans un espace partagé en ligne, et de 
la construction d’outils développés en commun 
 

• Les apprenants sont accompagnés pendant toute la durée de leurs apprentissages dans le cadre d’entretiens 
individuels planifiés ou sur leur demande 
 

• Nous réalisons un accompagnement renforcé pour la rédaction des écrits professionnels sous forme 
d’individualisation au sein du groupe. 

 

Certification  
 

• Délivrance du Titre du Ministère chargé de l’emploi – Niveau III 
 

 


