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Titre Professionnel : 
Formateur professionnel pour adulte 2021 

 
 
 Cette formation vise à certifier les compétences professionnelles de l’E-formateur. 
 
Durée estimée : 300 heures 
Durée estimée hebdomadaire : 15 à 20 heures 
 
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Salarié  

 Demandeur d'emploi  

 Indépendant  
 
Prérequis 

 Niveau Baccalauréat ou titre équivalent  
 
Accessibilité : 

 Entrée tous les 2 à 3 mois sous réserve d’un nombre de candidats suffisant 

 Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de 
la demande d'inscription. 

 Dans ce délais, le stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres 
obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son 
projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend 
contact par téléphone avec le stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation. 

 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez 
signaler votre situation au référent handicap Monsieur Lionel Cannafarina afin d’obtenir 
des adaptations pour votre action de formation ou les étapes d'évaluation. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
Le titulaire de la certification doit être capable de : 

 Élaborer une action de formation concrète à partir d’une demande spécifique ou collective. 

 Concevoir et développer ses parcours de formation individualisés en exploitant les besoins 
des apprenants. 

 Maîtriser les stratégies marketing et communication à adopter afin de développer sa 
présence en ligne. 

 
 

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE) 
 

 Présentation du centre de formation 
 

 BLOC 1 : Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des 
environnements numériques  
o Elaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une 

demande 
o Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes 

modalités pédagogiques 
o Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques d'une séquence 

en prenant en compte l'environnement numérique  
o Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance  
o Evaluer les acquis de formation des apprenants  
o Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de 

responsabilité sociale, environnementale et professionnelle 
o Gestion des hommes : formateurs, superviseurs, référents, stagiaires, prestataires  
o Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les 

technologies numériques  
o Gestion des ressources matérielle et financières  
o Gestion des ressources intellectuelles (présentiel / e-learning)  
o La boîte à outil du formateur (pour adulte)  
o Gérer l’humain : savoir mener la formation  
o Programmation Neurolinguistique, communication et leadership  
o Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et 

professionnel dans sa spécialité  
 

 BLOC 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants  
o Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les 

technologies numériques  
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o Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs parcours  
o Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés  
o Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage  
o Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel  
o Analyser ses pratiques professionnelles  
o Construction d’un projet de formation  
o Animation d’une action de formation  
o Les prérequis et l'évaluation de la formation  
o Le marché de la formation professionnelle  
o La réforme de la formation professionnelle de 2018 à 2021  
o Le cahier des charges de la formation : exemples de préparations de formations  
o Les différents types de dispositifs de formation  
o Construire une formation : les méthodes et outils pédagogiques  
o Construire une formation : les différents types d’objectifs  
o Préparation d'une session de formation : outils  
 

 BLOC 3 : Commercial, communication et gestion d'activité  
o Gestion de la structure de formation (thèmes gestion de l'entreprise du formateur, 

marketing, vente et e-marketing)  
o Elaboration de la proposition commerciale  
o Approche de la problématique client  
o Entretien et développement d’un réseau clientèle  
o Outils de pilotage de l’entreprise : les incontournables  
o La boîte à outils de la création d’entreprise  
o Outils de pilotage de l’entreprise : suite  
o Le développement commercial de votre activité  
o Les stratégies marketing : trouver des clients / augmenter son chiffre d'affaires  
o Comment optimiser son approche commerciale  
o Techniques de téléprospection  
o Zoom sur les objectifs commerciaux et marketing  
o Zoom sur le tableau de bord et les indicateurs de votre performance commerciale  
o Réussir son développement commercial avec Internet : études de cas concrets avec 

nos formateurs 
o Psychologie commerciale 
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ORGANISATION 

 
Equipe pédagogique 
- Lionel Cannafarina, entrepreneur dans la formation professionnelle, directeur, référent 

handicap et formateur référent 
- Marielle, psychologue du travail diplômée 
- Stéphane, coach professionnel 
 
Contacts 
- Directeur et référent handicap : yesformations93@gmail.com 
- Service pédagogique : contact.yyyours93@gmail.com 
- Secrétariat général : 01 85 10 56 18 

Assistance disponible par mail à contact.yyyours93@gmail.com du lundi au vendredi de 
09h à 12h30 et de 13h30 à 17h (délai de réponse maximal : 24h) 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Suivi par un coach professionnel 

 Entretien téléphonique avec votre formateur référent pour la validation des compétences 
acquises 

 Formateur référent dédié et disponible par téléphone et email à 
contact.yyyours93@gmail.com ou au 01 85 10 56 18 (réponse en moins de 48h du lundi au 
vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h) 

 Enregistrements vidéos puis analyse 

 Visionnage de vidéos et études de cas écrits 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger librement 

 Plateforme d'apprentissage à distance disponible 7j/7 et 24h/24 
 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 

 Livret de suivi de formation complété par le stagiaire et le formateur référent 

 Entretiens téléphoniques avec un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique 

 Certificat de réalisation signé par le stagiaire et le formateur 

 Relevés de connexion à la plateforme e-learning 
 
 

Modalités d’évaluations 

 Récapitulatif des examens et évaluations : 
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TD 1 : Vidéo de présentation d’une action de formation pour convaincre les futures 
stagiaires (10 points) 
Critères de notation : 

 Capable de mobiliser une technologie suffisante pour effectuer un enregistrement vidéo de 
qualité (2.5 points) 

 La présentation doit être structurée et claire (2.5 points) 

 L’offre de formation est bien construite et le programme respecte les obligations 
réglementaires (2.5 points) 

 La qualité de communication écrite ou orale (2.5 points) 
 
Modalité de notation : note de 0 à 10 
 
TD 2 : Création d’un parcours de formation au choix (vidéo, PowerPoint ou document 
Word, d’au minimum 15 min ou 15 slides ou 15 pages) (10 points) 
Critères de notation : 

 La logique du choix du parcours individualisé (2.5 points) 

 Le format et la pertinence du parcours (2.5 points) 

 Le respect de la réglementation en vigueur (5 points) 
 
Modalité de notation : note de 0 à 10 
 
TD 3 : création et animation d’une page professionnelle Facebook (10 points) 
Critères de notation : 

 La capacité à utiliser un réseau social (2.5 points) 

 La capacité à animer une communauté pour promouvoir l’activité (5 points) 

 La pertinence des éléments choisis, l’analyse des points forts et des points faibles que le 
candidat sera en mesure de souligner de façon autonome (2.5 points) 

 
Modalité de notation : note de 0 à 10 
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Examen final : 

Les compétences des candidats issus d’un parcours continu de formation pour l’accès au 
titre professionnel sont évaluées par un jury au vu : 
 D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la 

session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, 
questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s). 

 Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles. 

 Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours 
de formation. 

 D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences 
requises pour l’exercice des activités composant le titre visé. 

 
Organisation de l’épreuve : 
Modalités Compétences évaluées Durée Détail de l’organisation de l’épreuve 

Présentation d'un 
projet réalisé en 
amont de la session 

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 d’une 
séquence en prenant en compte 
l’environnement numérique  
Animer un temps de formation collectif en 
présence ou à distance  
Evaluer les acquis de formation des 
apprenants  
Inscrire ses actes professionnels dans le 
cadre règlementaire 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  
Analyser ses pratiques professionnelles  

00 h 45 La présentation du projet comporte 
deux parties complémentaires :  
- un dossier de projet remis au jury 
- une présentation orale devant le jury 
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Autres modalités d’évaluation le cas échéant : 

Entretien technique Les mêmes que la partie projet  00 h 45 Cette épreuve se déroule à l’issue de la 
présentation du projet réalisé en amont 
de la session.  
Le jury questionne le candidat sur les 
éléments présentés dans le dossier de 
projet et dans la présentation orale. Il 
s’appuie sur un guide d’entretien. 

Questionnaire 
professionnel 

Sans objet 00 h 00 Sans objet 

Questionnement à 
partir de 
production(s) 

Sans objet 00 h 00 Sans objet 

 
Entretien final 

 00 h 20 Y compris le temps d’échange avec le 
candidat sur le dossier professionnel. 
L'objectif de cet entretien est d'évaluer 
la représentation que se fait le candidat 
de l'emploi et des comportements 
professionnels induits. 

 Durée totale de l’épreuve pour le 
candidat : 

01 h 50 

 
 

Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle des blocs. 
 
Le délai d'accès au jury est de la responsabilité du certificateur, il ne peut pas dépasser 3 

mois après la fin effective de l'action de formation, sauf en cas de force majeure. 

Modalités d’obtention : Obtention par validation de la certification. 
 
Documents délivrés à l’issue de la formation : Certification délivrée par le Ministère du 
Travail, copie du livret de suivi de formation, attestation de réussite et de compétences et un 
certificat de réalisation. 
 
Équivalences, passerelles suites de parcours et débouchés 
Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac+2 
Possibilité d’intégrer un niveau Bac+3 
Les débouchés du métier : 

 Formateur 

 Formateur pour adultes 

 Formateur technique 

 Animateur de formation 

 Formateur consultant… 
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 Selon les structures qui les emploient, les formateurs professionnels d’adultes peuvent 
évoluer vers des fonctions de : Conseiller en insertion, Coordinateur pédagogique, 
Conseiller en formation, consultant en formation, responsable de formation. 

 
Indicateurs de résultats : pas de données accessibles à ce jour, dès que le nombre minimal 
de candidats sera suffisant pour obtenir des taux, ils seront publiés. 
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