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LE TITRE PROFESSIONNEL 
DE FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES

Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le
Ministère chargé de l’Emploi.

Celui-ci permet d’acquérir des compétences professionnelles spécifiques et favorise l’accès à
l’emploi ou l’évolution professionnelle de son titulaire. Il atteste que son titulaire maîtrise les
compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier.

Les titres professionnels s'adressent à toute personne sortie du système scolaire, déjà engagée
dans la vie active ou qui s'y engage, qu'elle soit titulaire d'un contrat de travail ou à la
recherche d'un emploi.

Les titres professionnels sont enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) géré par France Compétences.

Chaque titre professionnel est composé d’un ou plusieurs blocs de compétences dénommés
certificats de compétences professionnelles (CCP).

Ceux-ci peuvent être acquis en une seule fois ou par unités successives, chacune de ces unités
étant validée par un certificat de compétences professionnelles (CCP). Toutefois, le titre
professionnel complet doit être acquis dans les 5 ans à compter de la date d'obtention du
premier CCP.
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LA SIMPLICITÉ DE NOTRE FORMATION FPA E.LEARNING 

ETAPE 1 – Construisez votre formation
sur-mesure par téléphone avec un de nos
responsables pédagogiques et recevez un
devis sous 48h.

ETAPE 2 – Faites-vous accompagner par nos équipes pour votre
demande de financement.

ETAPE 3 – Passez un test et un entretien de positionnement pour s’assurer que notre
offre de formation réponde bien à votre besoin et que les modalités pédagogiques
sont adaptées à votre profil d’apprenant

ETAPE 4 – Renseignez un dossier d’inscription et intégrez tout de suite la formation
FPA, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pendant toutes le parcours de
formation même pendant votre stage.

ETAPE 5 – Co-constuisez votre parcours de formation et planifiez votre temps
consacré à la formation avec votre tuteur pour garder rythme et motivation tout au
long de la formation

ETAPE 6 – Étudiez les modules et validez les dossiers d’évaluation

ETAPE 7 – Participez à nos ateliers de perfectionnement et de préparation à l’examen
pour être serein le jour J.
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Modalités d’intégration 
de la formation



LES OBJECTIFS DE FORMATION

• Certifier les compétences acquises lors d’expériences de formation en interne comme en
externe dans son domaine d’activité

• Devenir formateur professionnel pour adultes dans son domaine d’activité en vue d’une
reconversion ou d’une évolution professionnelle
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Les objectifs de de la 
formation FPA 

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Proposer des actions de formation collectives et individuelles en vous appuyant sur vos
ressources et outils pédagogiques

• Préparer et animer des actions de formation collectives et individuelles à l’aide des outils
numériques

• Construire des parcours collectifs et individualisés et accompagner les apprenants
• Évaluer les acquis de formation des apprenants
• Remédier aux difficultés d’apprentissage

A qui s’adresse la formation ? A tout public répondant aux pré-requis suivants :

• Être majeur et détenir un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) + expérience professionnelle,
ou Niveau 3 (CAP, BEP) + 3 ans d’expérience professionnelle

• Posséder un niveau de connaissance reconnu dans un domaine précis
• Disposer d’un ordinateur et de logiciels de traitement de texte, tableur et présentation

numérique (type Pack Office) et d’une connexion internet fiable
• Maîtriser les outils numériques de traitement de texte (Word) et présentation numérique

(PowerPoint)

Évaluations :

• En cours de formation : auto-évaluations, livret d’évaluation, conception d’outils
pédagogiques, attestation d’assiduité et entretiens pédagogiques formalisés

• En fin de formation : certificat de suivi, diplôme délivré par la Direccte pour le titre
professionnel FPA.



LES MODALITÉS DE NOTRE FORMATION FPA E.LEARNING 

Parcours à distance 100 % e.learning, 24/7 (400 heures)

• Accès à une plateforme avec auto-évaluation, vidéos et fiches pour un apprentissage au
rythme de l’apprenant

• Rédaction de dossiers d’évaluation et création d’outils pédagogiques
• Accompagnement individuel par téléphone, e.mail ou visio proposé tout au long du

parcours pour répondre aux questions, lever les doutes et assurer le suivi pédagogique
(environ 10 heures).

• Module 1 : Concevoir et préparer une action de formation : analyser la demande du
commanditaire et le besoin de l’apprenant, respecter un cadre réglementaire, financier et
humain. Proposer une action de formation détaillée en objectifs et modalités pédagogiques
adaptées au public.

• Module 2 : Préparer une séance de formation à l’aide du numérique : séquencer l’action de
formation et déterminer les modalités d’apprentissage à l’aide d’outils et de ressources
documentaires et numériques.

• Module 3 : Animer un groupe et remédier aux difficultés d’apprentissage : respecter la
progression pédagogique et adopter une posture de formateur professionnel.

• Module 4 : Évaluer les acquis des apprenants et analyser sa pratique professionnelle de
formateur d’adultes : savoir évaluer et s’évaluer, définir des axes d’amélioration.

• Module 5 : Accompagner l’apprenant dans son parcours de formation : formaliser un
dispositif d’accompagnement individuel et co-construire le parcours de formation avec
l’apprenant.

Parcours mixte : en présentiel ou en visioconférence (18 heures)

• Atelier de méthodologie de rédaction des dossiers écrits (6 heures) : comprendre l’objectif
des dossiers écrits, préparer les sommaires du dossier professionnel et du dossier de projet
différé pour faciliter leur rédaction + accompagnement individuel pour la lecture et la
correction des dossiers.

• Atelier de préparation aux oraux d’examen et oral blanc (12 heures) : comprendre l’objectif
de l’examen oral, savoir présenter son dossier devant les jurés, s’entrainer pour le jour J.
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Le programme de formation



LES MODALITÉS DE NOTRE FORMATION FPA E.LEARNING 

NOS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

• Une plateforme numérique accessible 24/7
• Un calendrier personnalisé du parcours de formation
• Un atelier d’accueil et un guide d’accueil de l’apprenant
• Une plateforme numérique accessible 24/7
• Des supports de formation déclinés en modules en version numérique, imprimables
• Des exercices d’auto-évaluation
• Des fiches et vidéo conseil
• Un dossier d’évaluation par module à valider après entretien pédagogique avec le

tuteur pour accéder au module suivant
• Des corrections personnalisées des dossiers d’évaluation et des deux livrables

d’examen
• Accompagnement individuel ponctuel et entretiens de suivi programmés par le

tuteur tout au long de la formation
• Des ateliers en présentiel ou en classe virtuelle

DUREE

• 585 heures au total*
• 400 heures d’apprentissage à distance (environ 3h par jour modulables selon vos contraintes)
• 25 heures d’accompagnement individuel pour les dossiers écrits
• 18 heures d’ateliers collectifs
• 2 heures d’examen pour l’obtention du titre
• 140 heures de stage en milieu professionnel (sauf dérogation)

*La durée moyenne entre l’entrée en formation et le passage de l’examen est d’environ 8 mois
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TARIFS

• Pack 5 modules E.Learning + accompagnement individuel

• 2 Ateliers *collectifs en présentiel ou à distance

• Passage du Titre Professionnel FPA en présentiel**

• Atelier mise à niveau Word/ Powerpoint, 4h  par logiciel : 190 € par logiciel 

• Module à la carte, en accès e.learning : 549 € par module

*Les ateliers seront proposés en présentiel à Nantes ou en virtuel selon le nombre d’inscrit et leur situation géographique. 

**Passage du titre professionnel de Formateur Professionnel pour Adultes (inscrit au RNCP).Niveau III , 

Passage de l’examen en présentiel au centre de formation devant un jury professionnel. 

3390 €



NOTRE FORMULE D’ACCOMPAGNEMENT EN VAE 

ETAPE 1 – Contactez un de nos responsables pédagogiques afin de vérifier 
votre accessibilité à notre accompagnement VAE  et recevez un devis sous 
48h. 

ETAPE 2 – Constituez votre demande de recevabilité à la VAE auprès des 
services de le DIRECCTE et patientez jusqu’à l’obtention de la notification de 
décision de la part de l’organisme certificateur. 

ETAPE 3 – Une fois votre recevabilité validée, débutez directement votre 
accompagnement VAE. Soyez tranquille, nous nous adaptons à vos 
contraintes et à votre emploi du temps. 

ETAPE 4 – Participez à nos ateliers à la carte de perfectionnement et de 
préparation à l’examen pour être serein le jour J. 

Déjà formateur  ? 
Pas de certification officielle ? 

Optez pour un titre 
professionnel de Formateur pour Adultes en 
VAE et bénéficiez de notre accompagnement 
tout au long de votre parcours. 
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LES MODALITÉS DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT FPA EN VAE 

NOS TARIFS

• Accompagnement VAE de 24 heures

• Passage du Titre Professionnel FPA*

*Passage du titre professionnel de Formateur Professionnel pour Adultes (inscrit au RNCP).Niveau III , Passage de l’examen en
présentiel au centre de formation devant un jury professionnel. 

OBJECTIFS

• Certifier les compétences acquises lors d’expériences de formation en interne comme en
externe dans votre domaine d’activité.

• Faire reconnaître votre parcours professionnel auprès de vos paires.

NOTRE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

• L’entretien d’exploration du parcours pour
comprendre les modalités de l’examen et son référentiel,
mettre en relation l’expérience professionnelle et les compétences

demandées pour le passage du titre professionnel, valider le rétro-planning.
• L’entretien d’explication du dossier professionnel : méthodologie et préparation du

sommaire
• L’entretien d’explication du dossier de projet différé : méthodologie et préparation du

sommaire
• Double relecture attentive et critique des dossiers écrits
• L’entretien de préparation à la soutenance orale
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1700 €

NOS OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

• L’accès à une plateforme numérique 24/7
• Une Assistance téléphonique assurée par un de nos responsables pédagogiques 5/7 jours
• Une double correction personnalisée de chacun des deux dossiers écrits à présenter à

l’examen
• Des entretiens d’accompagnement par téléphone ou visioconférence

CONDITIONS D’ACCÈS

• Être majeur et détenir un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat) + expérience professionnelle, ou 
Niveau 3 (CAP, BEP) + 3 ans d’expérience professionnelle.

• Posséder un niveau de connaissance reconnu dans un domaine précis 
• Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet, maîtriser les outils numériques Word et 

PowerPoint
• Être en possession de l’avis de recevabilité de la DIRRECTE pour la VAE



Mélanie & Pascaline 

06 18 25 63 40  &  07 67 92 94 82

contact@formation-fpa.fr
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