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1. Vous avez dit « CAFOC »  ?  

2. Notre intervention en formation et accompagnement 

3. Formateur pour adultes, un métier qui bouge ! 

4. La formation de Formateur(trice) Professionnel(le) 
d’Adultes avec les CAFOC  franciliens  
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1 - Vous avez dit « CAFOC » ? 



CAFOC : Centre Académique de Formation Continue 
 
Notre métier depuis 40 ans   
1. La professionnalisation des acteurs de la formation et de 

l'insertion  : mission de formation 
2. L'accompagnement des organisations dans l'évolution des 

emplois et des compétences : mission de conseil 

3. La recherche, le développement et l'innovation 
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Les CAFOC d’Ile-de-France 
 3 CAFOC : Créteil, Paris, Versailles 
 Des actions régionales communes 
 La formation de Formateur/trice  Professionnel/le pour Adultes 



La professionnalisation des acteurs, c’est  :  
 

 La formation des formateurs, coordonnateurs, 

conseillers du réseau des Greta 
 

 Et la formation d’ autres professionnels :  
 

 Institutionnels : Missions Locales, Pôle Emploi, 
Maison de l’emploi ...  

 Entreprises : Véolia Propreté, L’OREAL, KORIAN,  
      CARREFOUR … 
 Particuliers :  accompagnement VAE 
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2 – Notre périmètre d’action 
 

 formation et accompagnement 
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Accompagner 
les transitions 

Concevoir 
des 

dispositifs  

Développer 
les savoirs et  
compétences 

FORMATEUR 

Le formateur d’aujourd’hui :  
Un professionnel à la croisée des enjeux … 



Nos champs d’action en formation /pédagogie : 

 Formateur/trice(s) Professionnel/le(s) pour Adultes - FPA 

 Responsable de Dispositif de Formation  

 Conseiller Emploi Formation Insertion  

 Conseiller en Formation Continue 

 Formateurs occasionnels  

 Tuteurs en entreprise 

 Méthodologues (accompagnateurs ) VAE 

 Accompagnement à la VAE sur les titres professionnels FPA, 
RDF, CEFI  

 Communication non verbale et techniques théâtrales  

   … 
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3- Formateur,  
un métier qui bouge ! 

 
 
 



Actuellement, vous êtes : 
 Un expert dans votre métier ? 
 Formateur occasionnel ? Tuteur ? Moniteur ? … 

 
Et vous souhaitez 

 devenir formateur ? 
 

Nous vous proposons 
de vous former à la pédagogie des adultes pour obtenir le 

 

Titre Professionnel  
de Formateur Professionnel d’Adulte(s) 

niveau III, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social 
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Pourquoi se former à former ? 

Salarié ou demandeur d’emploi, vous souhaitez évoluer 
mais  … 

 Il est important de sécuriser votre parcours, avec une 
certification reconnue par les professionnels de la 
formation 

 L’expérience, l’expertise de votre métier et la bonne 
volonté ne suffisent pas … 
Il vous faut aussi acquérir des connaissances solides 
et des savoir-faire en pédagogie des adultes  
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Formateur : un double expert ! 



 La loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
instaure, 
‒ pour les entreprises : l’obligation de former, 
‒ Pour les organismes de formation :  le contrôle strict de la 

qualité des prestations et des formateurs,  
‒ Pour les formateurs : de centrer leurs interventions sur le 

développement des compétences des apprenants et 
l’individualisation des formations.  
 

 Selon le Baromètre Management de la formation 2016 :  
– « La fonction formation s’accroît dans l’entreprise » 
– « La fonction formation est perçue comme stratégique » 
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Pourquoi est-ce un métier qui bouge ?  

Formateur, un métier d’avenir  



 

http://ww
w.lesmetier
s.net/orien
tation/p1_
194001 
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Le baromètre métier  … 

Canaux de 
recrutement  

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194001
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194001
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194001
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194001
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194001


Les recrutements …  
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4 - La formation de Formateur(trice) 
Professionnel(le) d’Adultes 
Avec les CAFOC franciliens  
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Formateur  
d’adultes : 

accompagnateur 
ou enseignant ?  

 

Comment 
animer un 

groupe 
hétérogène ?  

Comment 
devenir 

facilitateur des 
transitions ? 

Objectifs   
Devenir formateur professionnel,  
Consolider ou compléter vos savoirs notionnels / conceptuels  
Développer  votre approche méthodologique 

  
 

Pourquoi 
intégrer le 

numérique ?   

Comment 
concevoir une 

formation à 
distance ?   

Quelle 
évaluation pour 
quel objectif ?  

Comment 
transformer les 

connaissances en 
compétences  ?  

Quelle 
individualisation 

?  



1. Un parcours de formation sécurisé 
– Qui conduit au titre professionnel de « Formateur 

Professionnel pour Adultes F/H », 
 
– Certification  de niveau III du Ministère du travail, de l'emploi, 

de la formation professionnelle et du dialogue social créée par 
arrêté du 22 octobre 2003. Code ROME K2111 – Code NSF 
333T 

  
2. Durée   

– 777 h sur 6 mois 
– Du 4 janvier au 16 juin 2017 
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Notre offre de formation 



3. Contenus   
 

– Un module d’accueil-intégration dans la formation – 3 jours 
 

– 2 certificats de compétences professionnelle :  
• CCP 1 : « Préparer et animer les actions de formation » - 58 jours 
• CCP 2 : « Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et 

accompagner les apprenants dans leur parcours » -  49 jours  
 

‒ Un module de développement professionnel  - 4 jours  
‒ Des périodes de mise en œuvre en entreprise  - 40 jours  
‒ Des journées d’analyse de pratique : 4 jours  
‒ Un accompagnement renforcé aux écrits de certification – 3 

jour par CCP soit 6 jours.  
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CCP1 CCP2 

1. Construire une action de formation à 
partir d'une demande 

2. Elaborer le scénario pédagogique d'une 
séance et préparer les ressources 
nécessaires à l'animation 

3. Animer une séance de formation 
collective 

4. Evaluer les acquis des apprenants 
5. Repérer les difficultés individuelles 

d'apprentissages et y remédier 
6. Analyser ses pratiques professionnelles 
7. Inscrire ses actes professionnels dans 

une démarche de responsabilité 
sociale, environnementale et 
professionnelle 

8. Contribuer à l'élaboration ou à 
l'adaptation de dispositifs de formation 
pouvant combiner différentes 
pédagogiques modalités de situations 
9. Accompagner les apprenants dans la 
construction et la mise en œuvre de leur 
parcours 
10. Mobiliser le réseau pour optimiser les 
réponses aux besoins des apprenants 
11. Accompagner les apprenants dans leur 
projet d'insertion professionnelle 
12. Contribuer à l'évaluation d'un dispositif 
et rendre compte 
13. Participer à la veille pédagogique, 
technique, environnementale et 
commerciale 
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4. Modalités et moyens pédagogiques :  
 Apports théoriques et contextuels, construction de séquences … 
 Face à face pédagogique, travaux en petits groupes, mises en situation et 

jeux de rôle,  formation ouverte et à distance,  TIC, travaux  guidés en centre 
de ressources, recherches personnelles.  



 Un parcours basé sur l’alternance  
‒ stage en entreprise – cours en centre (périodes de 2 semaines) 
‒ les analyses de pratique facilitent le transfert des connaissances 

Il investit pratique et expérience ainsi qu’ une pédagogie 
active  
 

 Votre parcours est  individualisé et accompagné 
– Individualisé et modularisé en fonction de vos acquis / 

besoins 
– Accompagné par un référent, vers votre nouvelle identité 

professionnelle. 
 

 Pour vous certifier  à votre rythme 
‒  en continu sur 6 mois, 
‒  ou par étape : CCP par CCP (durée de validité 5 ans) 
‒  ou par la voie de la VAE * 

*justifier de 3 ans d’activité dans ce métier. 
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6. Lieu   
19 avenue du Centre – 78 280 Guyancourt 
7 minutes à pied de la gare de Saint-Quentin 

 
 

7. La certification : 
Réalisation d’un dossier de synthèse des pratiques professionnelles  (1 

par CCP) 
Entretien avec un jury composé de professionnels et mise en situation 

pédagogique  
Durée de l’épreuve : 2 heures 

   

5. L’équipe des CAFOC franciliens 
Une équipe administrative à votre écoute 
Des Conseillers en Formation Continue pour construire votre projet 
Les formateurs experts  en pédagogie des 3 CAFOC franciliens 
Un référent pour vous accompagner.  
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Calendrier  

Inscription dès à présent ! 
  

Documents   
- Votre CV 
- Votre lettre de motivation détaillée 
- Votre dossier d’inscription 
- Copie de vos diplômes et de vos attestations de formation en 

pédagogie 
- Copie de votre pièce d’identité ou de votre titre de séjour.   

 
Epreuves de certification : Juin 2017 
 



 
Les CAFOC franciliens et  

Le CAFOC de l’académie de Versailles 
19 avenue du Centre - BP 70101 

78 280  Guyancourt 
  

 01 30 83 40 01 – 01 30 83 46 87 – 01 30 83 48 95 
cafoc@ac-versailles.fr 

  
http//www.cafoc-versailles.fr 
http//www.greta.ac-versailles.fr/qui-sommes-nous/le-cafoc  
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Rejoignez-nous !! 

mailto:cafoc@ac-versailles.fr


Compte personnel de formation 
+ 

• Plan de formation 
• Période professionnalisation 
• Congé individuel de formation CIF 
 
• Demande Pôle Emploi AIF  
• Contrat de sécurisation  
     professionnelle CSP 
• CIF CDD 
 
• Financement individuel 
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Dispositifs de financements 

Salariés 
d’entreprise 

Demandeurs d’emploi 

Individuels 
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