
 

 

Formation financement CPF/ OPCO/PTP/Individuel… 
Le métier : Le formateur professionnel participe au développement des compétences favorisant l’insertion sociale et 

professionnelle des adultes et l’accès à la professionnalisation. Outre des compétences techniques qu’il met en pratique dans la 
préparation et l’animation des actions de formation, il doit maîtriser l’ingénierie pédagogique et les techniques d’apprentissage. Le 
formateur analyse la demande et construit des actions de formation, identifie les compétences à acquérir ou à développer, 
détermine les contenus et la progression des parcours de formation et met en œuvre les moyens permettant de résoudre les 
difficultés d’apprentissage repérées au cours des évaluations. L’évolution technologique fait du formateur un accompagnateur 
méthodologique et pédagogique dont la mission est de simplifier l’accès au savoir. 

 
Les activités types et la validation du titre professionnel : (chaque ccp peut être validé individuellement)  

CCP 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 

CCP 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. 

 

La session de validation se déroule en fin de formation. Lors de l’épreuve de synthèse, Le jury évalue le candidat à la suite d’une mise en 

situation professionnelle, d’un entretien technique et de questionnements à partir du dossier de synthèse de pratiques professionnelles.  

 
Prérequis :  Niveau 5 et /ou Niveau 4 avec une expérience significative dans un domaine d’activité spécifique  
 
Possibilité de financement :  CPF / OPCO / PTP - Auditeurs libres  
 
Suite de parcours : Développement des ressources humaines, conseil en formation, coordination pédagogique 
 

Dates : Nous consulter 
Nombre d’heures en centre 546 h (face à face pédagogique et accompagnement) / Période de formation en milieu professionnel 140 h 
Soit parcours de 686 heures.  
 
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades 66000 Perpignan 
 
Accès à la formation et coût : Auditeurs libres différents types de financement (nous consulter) 
Contact : 09.52.27.34.71 
contact@academielax.com 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Accès des locaux conformes aux personnes à mobilité réduite 

Accueil des personnes en situation de handicap, par le référent handicap, en entretien pour définir les besoins spécifiques de la personne et 

les adaptations possibles. 

   


