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FORMATION CERTIFIANTE
ÉLIGIBLE CPF

Vous exercez (ou avez exercé) les fonctions de formateur pendant
au moins 6 mois.
Vous n’avez pas de qualification spécifique de formateur et
certaines compétences sont à renforcer ou consolider.
Obtenez le Titre Professionnel de Formateur Professionnel
d’adultes grâce à un parcours de formation adapté à vos besoins.

BAC ou 3 années d’expérience professionnelle
exercer ou avoir exercé les fonctions de formateurs durant au moins 6
mois.
maîtrise du français oral et écrit
maîtrise des compétences numériques de base (traitement de texte,
navigation Internet et utilisation d’une messagerie)
Disposer d’un ordinateur avec caméra et micro et d’une connexion
Internet.

Objectifs : 
Obtenir le Titre Professionnel de formateur Professionnel en s’appuyant sur
votre expérience de formateur et en renforçant certaines compétences
nécessaires.

Pré-requis : 

Un positionnement écrit est réalisé par le candidat.
Puis un entretien individuel d’environ 45mn, en appui sur le CV et une lettre de
motivation est mené avec le candidat en visio.

Contenus :
Formation individualisée, accès aux modules de formation en adéquation
avec vos besoins. Accompagnement à la rédaction du Dossier de Projet et du
Dossier Professionnel.

Méthodes pédagogiques : 
Formation totalement individualisée :
Accompagnement individuel en visio-conférence
Accès aux modules d’e-learning, suivi individualisé par votre formateur

Modalités : 
Tout à distance en e-
learning tutoré
individuellement +
visio-conférence
 

En savoir plus

https://www.ecp-
formations.com/titre-
professionnel-formateur-
professionnel-d-
adultes/formateur-professionnel-
dadultes-parcours-individualise/

https://www.ecp-formations.com/titre-professionnel-formateur-professionnel-d-adultes/formateur-professionnel-dadultes-parcours-individualise/
https://www.ecp-formations.com/titre-professionnel-formateur-professionnel-d-adultes/formateur-professionnel-dadultes-parcours-individualise/
Loïc Arnaud
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Durée : 
Durée 62 heures (12h en visio + 50 heures en e-learning)

Planning de formation établi avec votre formateur en prenant en
considération vos contraintes personnelles et professionnelles.

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 professionnelle.

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


