
 

 
 

LE METIER :  

 

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur h/f contribue au développement des 

compétences favorisant l’insertion sociale et professionnelle, l’acquisition d’une qualification et/ou la 

professionnalisation des personnes pour leur permettre l’accès ou le maintien dans une situation d’activité 

ou d’emploi. 

Pour cela, le formateur h/f participe à la conception, prépare, anime des actions de formation. Il évalue les 

acquis et réalise un bilan. Il contribue à l’élaboration de dispositifs de formation, adapte éventuellement 

des parcours aux besoins des personnes et aux contraintes. Il accompagne ces personnes durant leur 

parcours et participe à l’évaluation du dispositif. 

L’emploi s’exerce généralement dans des organismes de formation, centres ou établissements publics 

et/ou privés opérant dans le champ de la qualification et /ou de l’insertion ou dans des entreprises, tous 

secteurs confondus. 

 

LE DIPLOME : Titre professionnel de niveau III (BAC +2)  

 Diplôme d’Etat  du  Ministère  du travail et de l’emploi 

 
LIEUX: Toulon 83/ St Raphael 83/ Lyon 69 

Merci de bien préciser le lieu souhaité sur votre fiche de pré inscription 

  

Le calendrier vous sera envoyé dès réception de votre fiche de pré inscription accompagné de votre Cv. 

 

STAGE :  

Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 

 

 

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : 

Logement et déplacements : possibilité de financement par votre OPCA 

Toulon : Vous pouvez bénéficier d’un logement avec nos partenaires. 

St Raphael : Chambre individuelle* en pension complète (100€/ semaine).  

*Un devis vous sera transmis lors du montage de votre dossier OPCA 

 

 

INSCRIPTION : 

Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement        Conseil                         Formation          Emploi 

FORMATEUR/TRICE POUR ADULTES 
Titre professionnel de niveau III 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

MODULE DE FORMATION - CCP N°1 

 

PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION 
 

 Construire une action de formation, à partir d’une demande 

 Élaborer le scénario pédagogique d’une séance et préparer les ressources nécessaires à 

  l’animation 

 Animer une séance de formation collective 

 Évaluer les acquis des apprenants 

 Repérer les difficultés individuelles et y remédier 

 Analyser ses pratiques professionnelles 

 Inscr ire ses actes professionnels dans une démarche de  

responsabilité sociale, environnementale et professionnelle 

MODULE DE FORMATION - CCP N°2 

 

CONTRIBUER À L’ÉLABORATION DE DISPOSITIFS ET ACCOMPAGNER LES 

APPRENANTS DANS LEUR PARCOURS 

 

 Contribuer à l'élaboration ou à l’adaptation de dispositifs de formation pouvant 

combiner différentes modalités et situations pédagogiques 

 Accompagner les apprenants dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours. 

 Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des apprenants 

 Accompagner les apprenants dans leur projet d'insertion professionnelle 

 Contribuer à l'évaluation d'un dispositif et rendre compte 

 Participer à la veille pédagogique, environnementale, technique et commerciale 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS                                                      MÉTHODES 
  

 

Analyses de pratiques individuelles 

Evaluations de cours de formation ECF 

Mises en situation – public réel 

Mises en situations internes groupe FPA 

 

Apports théoriques et exercices pratiques 

Mises en situation de création 

Rencontres de professionnels 

Visites / participations à des évènements 

Analyses d’actions de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  

 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 

notre cabinet. 
Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 

de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 
demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 

par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 
postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 
courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 

éléments de votre rémunération et le montant de la participation 
aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 

Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

 

 

 

OU 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

