
 8 jours de classe virtuelle (56 heures)
 160 heures de formation à distance
 210 heures (2 X 105) de stage en organisme de formation *
 soit 426 heures 
 pour une durée hebdomadaire de 21 heures.

Objectifs : 
Acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice plein du métier
de formateur professionnel d’adultes.

Les objectifs de formation correspondent aux compétences du REAC
(Référentiel Emploi Activité Compétences) du formateur d’adultes.

Pré-requis : 
BAC (ou équivalent) ou une expérience professionnelle significative dans un
métier et compétences expertes dans son cœur de métier.
 Maîtrise du français oral et écrit et des techniques de l’information et de la
communication.

Avis favorable d’ECP Formations après entretien individuel en appui sur le CV et une
lettre de motivation (celui-ci pouvant se faire à distance).

Durée : 
Sur une durée d’environ 6 mois, notre formation fait alterner des temps de
formation en présentiel ou classe virtuelle, des temps de formation en e-
learning et des périodes de stage en organisme de formation selon les
volumes suivants :

*une dispense de stage est possible pour les formateurs en exercice." 

En savoir plus
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TARIF 3888€

Devenez Formateur Professionnel en obtenant le Titre
Professionnel de Formateur Professionnel d’adultes, inscrit au
RNCP.

FORMATION CERTIFIANTE
ÉLIGIBLE CPF

Modalités : 
Cette formation est
proposée en deux
modalités au choix : 
 - Tout à distance : e-
learning + classe
virtuelle
 - Mixte : e-learning +
présentiel

https://www.ecp-
formations.com/titre-
professionnel-formateur-
professionnel-d-adultes/notre-
formation-au-titre-professionnel-
de-formateur-professionnel-
dadultes/

https://www.ecp-formations.com/titre-professionnel-formateur-professionnel-d-adultes/notre-formation-au-titre-professionnel-de-formateur-professionnel-dadultes/
https://www.ecp-formations.com/titre-professionnel-formateur-professionnel-d-adultes/notre-formation-au-titre-professionnel-de-formateur-professionnel-dadultes/
Loïc Arnaud
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FORMATION CERTIFIANTE
ÉLIGIBLE CPF

Méthodes pédagogiques : 
La partie e-learning se déroule via une plateforme sur Internet, sur un mode
de formation-action. Le parcours de formation est composé de modules d’e-
learning faisant alterner apports théoriques et travaux personnels. Les
travaux à réaliser sont faits par chaque participant dans son cœur de métier
au regard des éléments théoriques apportés. 

Les stages peuvent se dérouler selon des modalités différentes selon vos
contraintes personnelles ou professionnelles ainsi que des possibilités
d’accueil de l’organisme

Validation :
La réussite à l’épreuve de certification donnera le bénéfice du Titre
Professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes, inscrit au RNCP et
délivré au nom du Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnel.

Modalité d’évaluation :
Présentation orale d’un projet différé (45mn) + entretien avec le jury (65mn)
en appui sur dossier professionnel et dossier de projet rédigés par le
candidat.

Loïc Arnaud


