
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Durée :  9 mois 

Modalités 

Les objectifs :  

Le programme : 

  Tout public 

Les pré-requis / public :  

 

Par sa double expertise, pe dagogique et technique, le formateur contribue au de veloppement des 

compe tences favorisant l’insertion sociale et professionnelle, l’acce s a  la qualification, la professionna-

lisation et l’acce s ou le maintien dans l’emploi. 
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Dates : 

FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES 
    CODE DIPLÔME 36T33301—RNCP 247 

Titre professionnel de Niveau 5 (équivalent  BAC+2 délivré par le Ministère du Travail et inscrit au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP).  

Accessible par voie d’alternance 

 

 Ê tre titulaire du baccalaure at ou e quivalent de niveau IV  

et 

 Avoir une expérience professionnel à minima d'un an dans le secteur de la formation profes-

sionnelle.  

 

Activite  - TYPÊ 1 : 

Pre parer et animer des actions de formations collectives en inte grant des environnements 
nume riques 

Activite  –TYPÊ 2 : 

Construire des parcours individualise s et accompagner les apprenants 

Le de roulement de la formation : 

Rythme d’alternance : 1 semaine / mois (en moyenne) 

343 Heures théoriques de formation 

14 Heures d’examen 

Selon vos compétences et votre projet, vous pouvez suivre le parcours de for-
mation complet, composé des 2 blocs de compétences, ou suivre une partie du 
parcours (exemple : 1 bloc de compétences)  

Dates : 

Session 1 

Session 2 

Du 02/01/2023 au 

30/09/2023 

Du 02/10/2023 au 

30/06/2024 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 La formation est prise en charge tout ou partie par l’OPCO (structures relevant du secteur prive ) ou le CNFPT (collectivite s relevant de la 

 fonction publique).  

 Une e tude financie re sera e labore e et donnera lieu a  un devis avant votre entre e en formation.  

Les poursuites de parcours  

La formation vise l'insertion directe en emploi. 

Vous pouvez envisager une poursuite de formation sur une licence professionnelle, orientée sur les techniques et à l’ingénierie de for-

mation ou aux sciences de l’éducation. Il existe également un CQP formateur-consultant accessible par la Validation des Acquis de l’Ex-

périence (VAE). 

La mise en œuvre, repose sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en pre sentiel au centre de formation, en distanciel       

(Ê-learning) ou mixte (Blended Learning) 

Le calendrier du parcours de formation en alternance est de termine e a  l’entre e en formation 

Un formateur  qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin, accompagne-

ment, suivi en entreprise et tutorat  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression des stagiaires est e value e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes  

 Êntretiens, mises en situation, tests 

 Êvaluation en entreprise 

 Êxamen final 

Les financements possibles :  

Accessibilité :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

Le sche ma d’inscription prend la forme suivante :  

1. Informations collectives  

2. Êntretien individuel 

3. Admission au regard des modalite s de recrutement du candidat (dossier, justificatifs, motivation, inte re t pour la formation). 

Formation accessible par voie d’alternance : contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage  

Les modalités d’inscription :  

Contactez-nous : 
24 rue Thomas Edison 72000 le Mans 

02.43.80.37.28 
 

www.inalta-formation.fr 

cfa@inalta-formation.fr 
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