
TITRE PROFESSIONNEL 
FORMATEUR(RICE) 

 PROFESSIONNEL(LE) D’ADULTES 

 
Par sa double expertise, pédagogique et technique,  
le (la) formateur(trice) 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 aux besoins des personnes et aux contraintes. Il (elle) accompagne ces per-
sonnes durant leur parcours et participe à l’évaluation du dispositif.  

Formateur / Formatrice 
d’Adulte 

 
Conseiller(e) en  

formation 

Emplois 
Visés 

 Le diplôme :   

L'ensemble des modules permet d'accéder au titre professionnel de niveau III 
Formateur(rice) Professionnel(le) d’Adultes.  
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences profes-
sionnelles (CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules :  

 

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

 

    CCP - Construire des parcours individualisés et accompagner les  
              apprenants  

* Entrée possible en formation toute l’année  
   Sous réserve d’un nombre suffisant d’entrants pour l’ouverture d’une session.  

ROLLANCOURT 



 
La formation se compose de 2 modules qualifiants débouchant sur les certificats 
de compétences professionnelles (CCP), complétés par une période en entreprise.  
 

   MODULE 1.  
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 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 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  

 MODULE 2.  
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 
 

 

Conditions d’Admission:  
Cette formation est accessible aux étudiants titulaires du BAC,  

et éligible au CPF (Compte Personnel de Formation)  
CODE: 11334 

CONTENU DE  FORMATION 

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT 
Contact:   03.21.04.17.53  /  mfr.rollancourt@mfr.asso.fr 

www.rollancourt-formations.fr 
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Formation qualifiante pouvant être obtenue de manière partielle. L’étudiant peut repasser  
le ou les CCP manquants  dans l’année suivant le passage de l’examen final pour  

une validation complète  


