
 

IRIS - Institut de Ressources en Intervention Sociale  

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 
 

FORMATION DIPLOMANTE/CERTIFIANTE   

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Créer et animer une action de formation dans le 
respect du cadre légal et prenant en compte 
l’individu dans son besoin, ses capacités 
d’acquisition et son positionnement initial, par 
l’adaptation des contenus, des méthodes et des 
outils pédagogiques. 

 
DUREE 

350 heures de formation théorique 
490 heures de stage pratique 

 
PUBLIC CONCERNE 

Formateur/consultant ou responsable de projets 
d’insertion ou d’accompagnement de personnes 
et d’entreprises, représentant du personnel 

 
PREREQUIS 

Aucun 

 
LES + DE LA FORMATION 

 Accompagnement opérationnel 

 Savoirs transposables et utilisables 

 Actualisation des savoirs conformément à 
l’évolution du cadre règlementaire. 

 

 

 

COMPETENCES VISEES 

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

 Elaborer la progression pédagogique d'une 
action de formation à partir d'une demande. 

 Concevoir le scénario pédagogique d'une 
séquence de formation intégrant différentes 
modalités pédagogiques. 

 Concevoir les activités d'apprentissage et les 
ressources pédagogiques en prenant en 
compte l'environnement numérique. 

 Animer une formation collective en présence 
ou à distance. 

 Evaluer les acquis de formation des apprenants. 

 Inscrire ses actes dans le 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 dans des parcours 
individualisés. 

 Remédier aux difficultés individuelles. 

 Accompagner les apprenants dans la 
consolidation de leur projet professionnel. 

 Analyser ses pratiques professionnelles 

INTERVENANTS 
Formateurs spécialisés 

sur la thématique  
et  

Conseiller Compétences 

PEDAGOGIE 
Approche participative basée 

sur l’écoute, le partage et 
une pédagogie active. 

« Apprendre en faisant » 
 
 

COUT 
Parcours complet : 5990€  

Ou par CCP  
Le CCP1 n°147-12J : 2200 € 
Le CCP2 n° 161-19J :3690 € 

  
 
 

SANCTION 
Titre professionnel de 

niveau III 

N° 247 au RNCP 

  

 
 

LE + DE L’IRIS  
Un accompagnement lors 

des premières 
expérimentations est 
proposé à l'issue de la 

formation. 
  
  

 
 

 
FORMATION ACCESSIBLE  

EN ALTERNANCE : 
contrat d’apprentissage ou 

contrat de 
professionnalisation 
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Retrouvez-nous sur  

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 
 

FORMATION DIPLOMANTE/CERTIFIANTE   

PRESENTATION DE LA FONCTION 

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le-a formateur-rice professionnel-le d'adultes contribue au 
développement des compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification 
et/ou la professionnalisation des personnes pour leur permettre l'accès ou le maintien dans une situation d'activité 
ou d'emploi. Pour cela, il-elle participe à la conception, prépare, anime des actions de formation. Il-elle évalue les 
acquis et réalise un bilan. Il-elle contribue à l'élaboration de dispositifs de formation, adapte éventuellement des 
parcours et participe à l'évaluation du dispositif.      
L'emploi s'exerce généralement dans des organismes de formation, centres ou établissements publics et / ou privés 
opérant dans le champ de la qualification et / ou de l'insertion ou dans des entreprises, tous secteurs confondus. Les 
conditions d'exercice dépendent étroitement des types de structures et des organisations du travail, très 
diversifiées, et peuvent varier très sensiblement. Les interventions s'effectuent dans le cadre d'horaires 
généralement réguliers ; elles s'effectuent de manière relativement autonome tout en respectant la législation en 
matière de discrimination, de sécurité, les orientations de la structure et des objectifs de la formation concernée 
ainsi que les procédures institutionnelles, réglementaires et administratives. Le-a formateur-rice peut être salarié-e, 
salarié-e occasionnel-le ou  travailleur-se indépendant-e. Il-elle travaille souvent en équipe et entretient des 
relations avec l'environnement professionnel et institutionnel local. L'emploi exige disponibilité et mobilité.     
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation qui se décline en deux blocs de compétences permettant d’acquérir et de développer les connaissances 
et les savoir-faire relatifs aux activités ci-dessous :  
 

 

 

Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 247 -  Préparer et animer des actions de formation collectives en 
intégrant des environnements numériques 

 

Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 247 - Construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants 

 
 

 
 
 
 

CONTACT 
INFORMATION   
INSCRIPTION 

Tél. : 01.76.64.73.90 
Fax : 01.41.11.44.16 

 
 secretariat@institut-iris.fr 

 
www.institut-iris.fr 
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