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Prérequis : 
 Être titulaire du baccalauréat ou un autre diplôme de niveau BAC (niveau IV). 
 Avoir moins de 29 ans ou être inscrit à Pôle Emploi. 

Modalité d’accès :  
 Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

Formation : 

Durée : 
504 heures de formation - 10 mois 
en alternance sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 
Délais d’accès : Jusqu’au 14 Mars.  
 
Début de la formation : 28 février 2022. 
 
Rythme d’alternance : Début de formation par 
semaine intensive puis 2 jours en formation - 3 jours 
en entreprise en fonction du planning. 
 
Lieu de formation : Hiloza - 15 bis, avenue de Saint-
Etienne, Andrézieux-Bouthéon (42160). 

Coût de formation : Gratuite pour les apprentis. 
Financement de 7056 € par l’OPCO de l’entreprise. 

Effectif de la formation : 15 élèves par classes. 
Taux de satisfaction : 

Modalités de recrutement : 
 

- Compléter un dossier de candidature. 
- Étude du dossier scolaire  
- Entretien individuel  

 
Objectifs de formation : 
 
 

1. Être capable de préparer et animer des 
actions de formation collectives en 
intégrant des environnements numériques 

 
 

2. Être capable de construire des parcours 
individualisés 
et accompagner les apprenants 
(Détails page 3) 

 

Taux d’obtention de la formation : 

Blocs de compétences : 

LES MATIERES et le nombre d’heures de formation 

Module 1 - Ccp 1- Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques 

301 heures 

Module 2 - Ccp 2- Construire des parcours individualisés et accompagner 
les apprenants 

203 heures 

Secteur d’activité ? 
Les organismes de formation publics ou privés opérant dans le champ de la qualification 
ou de l'insertion. Les services de formation en entreprise, tous secteurs confondus.  

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. 
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Essentiel du contrat d’apprentissage 
 
Double statut : étudiant(e) et salarié(e).   Age : de 17 à 29 ans. 
Démarrage du contrat : au plus tôt 3 mois avant le début de la formation. 
Période probatoire : 45 jours en entreprise (si arrêt de travail, période d’essai prolongée d’autant de jours). 
Repos hebdomadaire : 2 jours pleins/semaine ou selon la convention collective de l’entreprise. 
Congés : 5 semaines. Les congés sont à prendre sur le temps en entreprise. 
Temps de travail hebdomadaire = temps de formation + temps en entreprise. 
La rémunération : de 27% à 100 % du SMIC (sauf conditions plus favorables de la convention collective). 

SMIC 1603.13 € brut 
au 01/01/2022 

- 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

Montant 
brut 

Montant 
brut 

Montant brut Montant brut 

1ère année d’alternance 27% SMIC 43% SMIC 53% SMIC 100% SMIC 
 432,85 € 689,35 € 849,66 € 1 603,13 € 
Aides plan "jeunes" / an 5 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 
Aides mensuelles 416,67 € 666,67 € 666,67 € 666,67 € 
Reste à charge mensuel  16,18 € 22,68 € 182,99 € 936,46 € 
     

 

Essentiel du contrat de professionnalisation 
 
Double statut : étudiant(e) et salarié(e).  
Age : De 16 à 25 ans révolus (ou de 26 ans et plus pour les demandeurs d'emploi) 
- Sans condition d'âge pour les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH. 
Démarrage du contrat : au plus tôt 3 mois avant le début de la formation. 
Période probatoire : 45 jours en entreprise (si arrêt de travail, période d’essai prolongée d’autant de jours). 
Repos hebdomadaire : 2 jours pleins/semaine ou selon la convention collective de l’entreprise. 
Congés : 5 semaines. Les congés sont à prendre sur le temps en entreprise. 
Temps de travail hebdomadaire = temps de formation + temps en entreprise. 
La rémunération : de 65 % à 100 % du SMIC (sauf conditions plus favorables de la convention collective). 

Pour un diplôme supérieur ou égal au Bac à l'embauche 

SMIC 1603.13 € brut 
au 01/01/2021 

Moins de 21 ans Plus de 21 ans 26 ans et plus 

1ère année d’alternance 65% SMIC 80% SMIC 100% SMIC 

Montant brut 
1 042,03 € 1 282,50 € 1 603,13 € 

Aides plan "jeunes" / an 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 

Aides mensuelles 666,67 € 666,67 € 666,67 € 

Reste à charge mensuel 375,36 € 615,83 € 936,46 € 
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Programme détaillé 
 

 

1. Préparer et animer des actions de formation collectives 

en intégrant des environnements numériques 
 

 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. 

 

2. Construire des parcours individualisés et accompagner 

les apprenants 
 

 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. 


