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Prérequis : 

• Être titulaire du baccalauréat ou un autre diplôme de niveau BAC (niveau IV). 

Modalité d’accès :  

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 

Formation : 

Durée : 

609 heures de formation – 210 heures de stage 

6 mois en formation initiale. 

Début et fin de la formation : 

7 novembre 2022 – 28 avril 2023 

Lieu de formation : Hiloza  

- 15 bis, avenue de Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon 
(42160). 

- 3 rue Claude Lebois, Saint-Étienne (42100) 

Coût de formation : Financement externe de 7 890 € 

Effectif de la formation : 15 apprenants par session.  

Taux de satisfaction : 

Taux d’obtention de la formation en 2022 : 100% 

Modalités de recrutement : 

- Dossier de candidature complet 

- Entretien individuel  
- Financement validé  

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) 

Blocs de compétences : 

LES MATIERES et le nombre d’heures de formation 

Informatique 49h Actions de formation collective 224h 

Préparation aux examens et 
évaluation 

70h Accompagnement 196h 

Coaching 35h 
Analyse de sa pratique 
professionnelle 

35h 

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… 
Selon les structures qui les emploient, les formateurs professionnels d'adultes peuvent évoluer vers 
les fonctions de : coordinateur, coordinateur pédagogique, conseiller en formation, consultant en 
formation, responsable de formation. 
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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. 


