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VAE au Titre Professionnel
"Formateur Professionnel d'Adultes"
Version 5 Mise à jour le : 8 mars 2021
Niveau III
Titre : TP-00350
Numéro RNCP : 247
Numéro CPF : 237 967
Certif info : 99 289

FORMATION À DISTANCE
Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
Dates : Formation individualisée : les dates sont co-planifiées avec l'apprenant. Nous consulter.
Profils des apprenants :
•
•

Accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour tout aménagement de parcours.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation,
qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre
à la VAE.

Prérequis :
• Diplôme professionnel correspondant au premier niveau de qualification dans le secteur d’activité
concerné et une expérience professionnelle de 3 ans dans ce secteur.
• Diplôme de niveau IV avec une expérience professionnelle quel que soit le secteur.

Délais d'accès :
La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 3 mois en fonction du
Profil du candidat et des modalités de prises en charge.

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de l'accompagnement, l'apprenant sera rédiger un dossier de validation comprenant un dossier
de projet et un dossier professionnel.
La constitution de ces dossiers s’appuiera sur votre expérience professionnelle et les compétences
suivantes :
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• Élaborer une 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 des activités d'apprentissage et des ressources pédagogiques d'un 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 dans sa spécialité
• Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa
spécialité
• Concevoir l’ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant des technologies
numériques
• Accueillir les apprenants en formation et co-construire 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

Contenu de la formation :
L'accompagnement se décompose en six étapes :
• Une réflexion approfondie permettant de resituer la demande de certification dans le projet
professionnel et personnel.
• Un retour sur votre parcours du candidat : il vous est demandé de faire un inventaire de vos
expériences salariées, non salariées et bénévoles. Vous choisissez celles qui sont les plus pertinentes
par rapport au référentiel de certification.
• Un entretien d’analyse descriptive des activités : les questions permettent de décrire et expliciter,
avec une précision suffisante, le contexte de vos activités et des procédures que vous avez mises en
œuvre.
• Une assistance à la description écrite des activités : Vous présentez par écrit dans vos dossiers les
activités que vous avez décrites oralement. A ce stade, les questions et les remarques vous
permettent d’atteindre le degré de précision attendu par le jury de validation.
• Une préparation de l’entretien avec le jury : Nous vous exposons clairement le déroulement du jury
et le type de questions qui pourront vous être posées au regard de votre expérience.
• Nous vous préparons à la présentation orale et au développement de certains points de votre
expérience.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Contact :
Fabien EXPILLY — E-mail : f.expilly@eformaction.fr — Tél. : 06 23 00 11 20
Master 2 Sciences de l’éducation Option « Ingénierie et Conseil en Formation »,
DESA Formation des adultes option « Responsable de projets de formation » – Niveau II.
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Diplôme de Formateur Professionnel Adulte (homologué par le ministère du travail)

Moyens pédagogiques et techniques :
ü Plateforme Talent LMS
ü Trame pour la préparation des deux dossiers

Modalités d'obtention :
Obtention par certification
Validation possible du titre par CCP
Suite de parcours : suite à l'obtention du titre, possibilité de poursuite sur un titre de niveau VI en
conception et ingénierie de formation
Débouchés : Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 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."

Modalités d'évaluation :
•
•

Présentation d'un projet réalisé en amont de la session. Durée 45 mn
Entretien technique qui se déroule à l'issue de la présentation du projet réalisé. Le jury questionne le
candidat sur les éléments présentés dans le dossier de projet et dans la présentation orale.
Durée 45 mn
• Entretien final sur la culture du métier et sur le dossier professionnel. Durée 20 mn
Durée totale de l'épreuve pour le candidat : 1h 50 mn

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

Feuilles de présence
Mises en situation
Etude de cas concrets
Formulaires d'évaluation de la formation
Présentation d'un projet réalisé en amont de la session
Entretien technique
Entretiens de suivi

Tarif :
Prix net de taxe : 1 700.00 € (1 400 € de frais pédagogique + 300 € de frais de certification)
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