
Titre professionnel de Niveau III
reconnu par l'Etat 

Méthodes pédagogiques :
Méthodes actives et participatives 
Mises en situation - Travaux Dirigés

Moyens  pédagogiques :
Plateforme connectée  MG France - Espace de

formation équipé et connecté (vidéoprojecteur,
tableau) 

Suivi et évaluations : 
Evaluation en continu,  élaboration de dossiers

professionnels
Jury d'examen professionnel 

Le titulaire du titre professionnel 
Formateur Professionnel pour Adultes 
est capable de :

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

Contrat de Professionnalisation

Formation professionnelle 

Bac + 2 
Equivalent professionnel

Titre Professionnel 
Formateur Professionnel pour Adultes 

Prérequis 

Voie d'accés  

Certification  

contact@imgprovenceverte.fr
https://imgprovenceverte.fr/ 

Formation certifiante  
9 mois - 1900 heures 

Lieu : AURA-PACA  

Financement  
Formation éligible au CPF
Fiancements OPCO
Transitions Pro 

Formation 
en Présentiel ou Distanciel

Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants.



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 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

Titre Professionnel 
Formateur Professionnel pour Adultes Programme

Emplois accessibles
Formateur, formateur d'adultes, formateur technique, animateur de

formation, formateur consultant…
Selon les structures qui les emploient, les formateurs professionnels

d'adultes peuvent évoluer vers des fonctions de : conseiller en insertion,
coordinateur, coordinateur pédagogique, conseiller en formation,

consultant en formation, responsable de formation

Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques ;
Accueillir les apprenants en formation et coconstruire 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


