
FORMATION  
 

FORMATEUR
PROFESSIONNEL

D’ADULTES
(classique)

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU III
INSCRIT AU RNCP



Le métier de formateur connait un
véritable tournant depuis la
récente réforme de la formation
professionnelle.
De nouvelles compétences ont été
mises à jour et indiquent les
fondamentaux de ce métier.

INTRODUCTION
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Faire le point sur vos compétences génériques et transférables au métier de formateur
Passer des tests psychométriques personnalisés
Découvrir votre mode de communication préférentielle selon le process communication
Développer des techniques d’animation innovantes en y associant le numérique
Développer/confirmer vos compétences relationnelles
Découvrir votre intelligence émotionnelle
Obtenir le titre professionnel de Niv III inscrit au RNCP - Formation éligible au CPF 

En intégrant la Formation Professionnelle pour Adultes vous pourrez :

(code : 237967)

Les formateurs indépendants souhaitant acquérir le Titre
Professionnel
Les formateurs salariés souhaitant obtenir le Titre
Professionnel
Toute personne en reconversion professionnelle
souhaitant se former au métier de formateur
Accessible aux personnes en situation de handicaps

- FICHE INFO -

Public :  

Pré-requis : 
Niveau V Minimum

Intervenants : 
Des professionnels spécialistes du coaching, du numérique,
de l’entreprenariat, du juridique et du métier de formateur.

Méthodes pédagogiques :
Expérientiel - Théorie - Pratique

Matériel à apporter :
Ordinateur (de prêt ou déjà acheté)

Durée : 322h en centre, dont 21 jours en distanciel
                 80h en entreprise

Modalités et délais d'accès :
Un 1er contact téléphonique suivi d'un entretien d'accueil,
uniquement sur rdv
La prestation commence au plus tard 10 jours après validation
du financement

Débouchés : 
Formateur indépendant ou salarié, Responsable de centre de
formation, Coordinateur pédagogique

Equivalence passerelle : 
Aucune

Validation des blocs de compétences : 
Possibilité de valider le CCP1 indépendamment du CCP2 

En dispensant cette formation, notre organisme de formation Résilience KB accompagne les formateurs en
devenir dans l’acquisition de compétences innovantes en s’appuyant sur des techniques d’animation issues
entre autres du métier de coach, de l’approche « l’Elément Humain », des outils d’apprentissage issus des
neurosciences, des techniques d’animations encadrées par des professionnels spécialistes du coaching, du
numérique, de l’entreprenariat, du juridique et du métier de formateur.

TARIF
7 240 € HT

Possibilité de financement par
CPF, Pole Emploi ou autre 



PROGRAMME : 
322H EN CENTRE DONT
21J EN DISTANCIEL
80H MINIMUM EN ENTREPRISE 

Module 1 : Accueil (14H)
Situer la formation Professionnelle sur un territoire
Appréhender la formation Professionnelle Continue
Comparer le métier de formateur et de l’enseignant
Identifier les compétences du formateur (Tests de
personnalité MBTI)

Module 2 : Analyse de la demande de
formation (35H)
Appréhender un cahier des charges 
Analyser une demande de formation
Approfondir une analyse de demande de formation
Proposer des objectifs de fin de formation
Elaborer un programme de formation

Module 3 : Conception de l’ingénierie de
formation (77H)
Découvrir la taxonomie de Bloom
Définir les niveaux d’acquisition attendus
Identifier clairement les contenus à transmettre aux
apprenants
Assurer la cohérence entre durée, public, objectifs et
contenus de formation 
Choisir les techniques pédagogiques pour chaque
séance
Favoriser l’alternance théorie/pratique : intégrer les
ateliers, cas pratiques et jeux de rôles

Module 4 : Réalisation (animation de la
formation) (63H)
Créer un support de formation
Adopter une posture de formateur : attitude
professionnelle respectueuse et non discriminante
Maintenir une attitude interactive d’approche avec ses
pairs
Agir dans le respect des règles de sécurité et de
prévention des risques
Les démarches et règles de l’analyse de pratique
Remédier aux difficultés d’apprentissage
Entretenir la motivation
Installer une dynamique de groupe en formation

Module 5 : Evaluation (35H)
Effectuer une démarche d’auto évaluation en situation de
formation
Repérer ses points forts et axes d’améliorations
Evaluer un dispositif de formation
Identifier et remédier aux difficultés d’apprentissage
Créer des outils d’évaluation numérique
Concevoir et mettre en place des outils adaptés afin
d’évaluer les acquis des apprenants
Pratiquer des évaluations individuelles et collectives 

Module 6 : Juridique (35H)
Prendre connaissance des obligations du formateur
indépendant/salariés
Les financements pour les apprenants
Accompagnement à la création de leur société 

Module 7 : Préparation à la certification
(63H)
Finaliser son dossier projet
Finaliser son dossier professionnel
Préparer ses épreuves d’obtention du titre professionnel
de Formateur d’Adultes
Préparer sa séquence d’animation face au jury, préparer
l’épreuve oral

Stage (40H)
L’objectif du stage pour les apprenants est de découvrir
le métier de formateur par l’observation et la pratique de
tâches visant l’acquisition des compétences de l’activité
type 1 et 2 : préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements/ construire
des parcours individualisés et accompagner les
apprenants.
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Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements
numériques 
Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants

- OBJECTIF -
L’objectif de la formation formateur pour adultes
est de vous faire acquérir les compétences
nécessaires pour une parfaite autonomie sur les
deux activités principales d’un Formateur
Professionnel d’Adultes que sont :

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ET OBJECTIFS 



Kaal BIAYI 
Formateur, consultant, coach

›› Fondateur du cabinet “ kbRésilence”
›› Co-fondateur du Centre de formation kbRésilience
›› Coach certifié AGILE EMCM en coaching individuel et d’équipe
›› Formateur de formateurs d’adultes - titre professionnel niveau III inscrit au RNCP
›› Formateur de créateurs d’entreprise pour les organismes de formations Régionaux (Be Est Entreprendre) depuis  3 années
›› Consultant en Bilan de Compétences pour l’Eurométropole de Strasbourg
›› Chargé de missions Culturelles pour des Associations culturelles en lien avec ROME EUROPE, la ligue des droits de l’homme 
›› Praticien en Neurofeedback 
›› Praticien QPM (Quantic Potential Measurement)
›› Formé au Process Communication
›› Initié à l’analyse transactionnelle formation cours 101 (en cours)
›› Titre professionnel de Conseil Emploi Formation Insertion depuis 10 années
›› Formé à l’accompagnement professionnel des publics jeunes, adultes et seniors sur le bassin de l’emploi Grand Est

Vous souhaitez :
construire une coopération efficace entre les acteurs engagés dans vos projets, optimiser les niveaux organisationnels,

opérationnels et relationnels, mettre en cohérence les dimensions techniques, économiques et humaines.
 

Nous vous accompagnons par  :
des formations cohérentes avec vos enjeux, des actions combinant plusieurs approches.
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NOM ET QUALITÉ DU RESPONSABLE

un accueil à temps partiel ou discontinu
une durée de formation adaptée
des formations en ligne via Zoom
des locaux adaptés (ascenseur, espaces larges, WC dédiés)
des partenaires associatifs (transports, interprètes, traducteurs)

Des formations adaptées à votre rythme
Lorsqu’elle est salariée, la personne en situation de handicap a accès aux mêmes dispositifs de formation que
les autres salariés.
 
Nous avons mis en place et adapté l’ensemble de nos formations pour qu’elles soient accessibles aux
personnes en situation de handicap en proposant notamment :

Quelles formations sont accessibles à une personne en situation de handicap chez
Résilience Consulting ?
L’ensemble de nos formations sont accessibles soit en présentiel dans nos locaux, soit en ligne.


