
Partenariat Exclusif avec

Parce que l’individualité est la clé du succès de l’organisation.
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FORMATEUR 

PROFESSIONNEL 

POUR ADULTES

• CPF de transition

• CPF monétisé

• Plan de Développement des Compétences

• Financement public

• Financement personnel

Financement

Formation diplômante

Partenariat exclusif avec la CCI

100 %Blended Learning

DURÉE : 695 h (dont 210 h en entreprise)

COÛT*: 8 000 € net

QUI :Toute personne souhaitant se professionnaliser dans le 

domaine. Toute personne souhaitant créer son propre OF.

Certification titre professionnel niveau V

PRÉREQUIS : Diplôme niveau III ou IV et/ou expérience

De 3 ans minimum d’expérience professionnelle

Du 21 nov. 2022

au 26 mai 2023

CCI Formation Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, la Pardieu et 

autres CCI de France selon les besoins.

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont accessibles 

aux PMR. 
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité, nous 
vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :  
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

LIEU DE FORMATION (Partie présentielle) :

* Tarif individuel  sans modules optionnels.

• Formateur

• Formateur pour adulte

• Formateur technique

• Animateur de formation

• Formateur consultant

Métiers préparés

• Devenir formateur pour adultes dans son domaine d’expertise

• Transformer les compétences empiriques et apports structurés et 

méthodiques

• Concevoir un programme, une session de formation

• Définir des outils pédagogiques permettant l’acquisition de 

connaissances

• Développer des outils d’animation de groupe

• Evaluer et mesurer les connaissances acquises

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

NOUS CONTACTER :

m-r.karera@humanissue.fr

07.80.91.12.21

www.humanissue.fr

http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
mailto:m-r.karera@humanissue.fr
http://www.humanissue.fr/


MODULES

EXAMENS

ATELIERS
• Synchrones et asynchrones

• Séquences vidéos, webinaires, 

animations en groupe

• Des modules optionnels (nous contacter)

• En présentiel ET en distanciel

• Personnalisés selon les 

apprenants

• Mises en pratique professionnelle

• Évaluations selon les socles 

cognitifs de chaque apprenant

• Gamification des évaluations

• Évaluations à chaque séquence 

• Projets tutorés

LES +
• Plateforme LMS dédiée

• Un tuteur pour chaque apprenant

• Fiches et vidéos pratiques

• Assistance pédagogique 

permanente

• Locaux équipés des dernières 

technologies

Conditions d’accès

• Être majeur avec expérience professionnelle

• Posséder une expertise métier reconnue

• Disposer d’un ordinateur et d’internet

• Connaissance des outils Word et Powerpoint

Pierre JAUSSI – Formateur professionnel

La formation professionnelle de Formateur m’a permis d’acquérir :

- les outils nécessaires à la transmission des compétences transversales et 

opérationnelles. 

- L’adaptabilité en fonction des différents profils d’apprenants et aux différents 

besoins du/des commanditaire(s) de l’action de formation. 

Mais aussi à  préparer les différentes alternatives à avoir face aux 

déconvenues logistiques, matérielles et humaines.

Grâce à cela, j’ai pu développer des savoirs, savoir-faire et savoir être afin de 

mieux appréhender mes séquences de formation. Avant de suivre cette 

formation, je pensais qu’il suffisait de « lire » un livre aux stagiaires sur les 

connaissances et/ou compétences à transmettre. Je n’imaginais pas tout le 

travail en amont du formateur : l’analyse de la demande, la création d’une 

progression et d’un parcours pédagogique, le processus d’ingénierie ... 

Voilà les compétences que j’ai acquises grâce à cette formation. Cela m’a 

apporté une règle de conduite et de bonne pratique du formateur à suivre et 

que j’applique quotidiennement !

Témoignage :

• Élaborer 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.

• Animer un temps de formation collectif en présentiel ou en

distanciel

• Évaluer les acquis 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.

• Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des

parcours en utilisant les technologies numériques.

• 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

MODALITES D'EVALUATION :
• Test amont.

• Mises en situation

• Test final.

• Certificat professionnel

REMIS AUX STAGIAIRES :
• Livret d’accueil

• Règlement intérieur.

• Accès plateforme LMS

• Fiches pratiques.

• Supports de cours.

• Formaliser les démarches administratives d'un OF

• Préparer sa démarche Qualiopi

• Piloter son activité OF

• Répondre aux appels d'offre

Programme

Notre parcours complémentaire

optionnel

Notre offre

Parce que l’individualité est la clé du succès de l’organisation.

NOUS CONTACTER :

m-r.karera@humanissue.fr

07.80.91.12.21

www.humanissue.fr
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