
Organismes de formation CHANTAL GARIN & SOPHIE MEUNIER 
Cabinet HUMACTIVE Formation et Développement 
3 rue de Tasmanie - RDC, Bâtiment A 
44115 Basse Goulaine 
Email: contact.humactive@gmail.com 
Web : www.humactive-formation-developpement.com 

 
 

 

 
PAGE 1 / 3 

Programme de formation professionnelle 

Formateur Professionnel d'Adultes - mixte / 84h 

Version n° 1 - MAJ le : 22/04/2021 

  

  

 

 Cette formation certifiante conduit au titre professionnel RNCP de "Formateur Professionnel d'Adultes" de niveau 5, délivré par le 
ministère chargé de l'Emploi. 
Son programme en 84h ne peut être comparé au contenu d'une formation de 8 mois. Il a été spécialement conçu pour des 
professionnels ayant déjà une expérience en tant que formateur, à leur compte ou en tant que salarié, sans avoir de certification 
dans le domaine et désireux de se professionnaliser. 
Cette formation a été pensée pour leur permettre d'assister à la formation tout en préservant leur activité professionnelle grâce à 
: 
- Des modalités mixtes : 10 jours de présentiel soit 70h et 14h de e-learning à réaliser à son rythme 
- Un planning réparti sur des vendredis et des samedis 

 
Indicateur de résultats 

Cette formation n’a pas encore d’indicateur de résultats. 

  

  

Durée 

84.00 heures soit 12.00 jour(s) 

  

Type de formation 

Formation mixte 
  

Prérequis 

• Exercer en tant que formateur depuis au moins 2 ans 

  

  

Objectif global de la formation 

  

A l'issue de la formation, l'apprenant sera en capacité de préparer et d'animer des actions de formation collectives et de construire 
des parcours individualisés tout en accompagnant les apprenants. 

  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques 

• Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 
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Contenu de la formation 

  

Le contenu de la formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins. 

  

• Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques 
o Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir d'une demande 
o Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant différentes modalités pédagogiques 
o Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques d’une séquence en prenant en compte 

l’environnement numérique 
o Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance 
o Evaluer les acquis de formation des apprenants 
o Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et dans une démarche de responsabilité sociale, 

environnementale et professionnelle 
o Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa spécialité 

• Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 
o Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques 
o Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours 
o Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés 
o Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage 
o Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel 
o Analyser ses pratiques professionnelles 

  

  

Organisation de la formation 

  

Présentation des formatrices 

• Chantal Garin est formatrice depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'insertion (formatrice de CIP) et de la formation 
professionnelle (formatrice de FPA). Elle est également consultante en bilan de compétences et coach en transition 
professionnelle 

• Sophie Meunier est formatrice depuis 2018 dans le domaine du médico-social, de l'insertion (formatrice de CIP) et de la 
formation professionnelle (formatrice de FPA, formation à la démarche qualité en formation professionnelle). Elle 
intervient aussi en analyse des pratiques professionnelles auprès des équipes exerçant un métier à forte composante 
relationnelle. Elle est également consultante qualité en formation professionnelle (accompagnement des organismes de 
formation vers la certification Qualiopi) et auditrice Qualiopi. 

 

Déroulement de la formation 

• En journée 

• Horaires : 9h à 12h30 puis 13h30 à 17h (possibilité de les modifier selon votre organisation) 
• Collectif (nombre de participants mini : 3, maxi : 6) 

  

Lieu pour les formations en présentiel 

• au sein de votre établissement 

• au cabinet HUMACTIVE Formation et Développement situé au : 3 rue de Tasmanie, Bât. A, 44115 Basse Goulaine (accessibilité 
PMR : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à nous informer de vos besoins spécifiques le plus rapidement 
possible) 

  

Moyens techniques 

Un espace extranet Digiforma pourra être mis à disposition des participants selon l'appréciation du formateur. 

Pour les formations à distance : 

• un ordinateur avec connexion internet et un espace calme sont requis  
• le formateur vous transmettra en amont les modalités de connexion à la plateforme de son choix 

  

Moyens pédagogiques  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Podcast learning 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
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Adaptations au niveau accessibilité, pédagogie et technique pour les personnes en situation de handicap 

Une analyse approfondie sera réalisée avec vous afin d'identifier les actions à mettre en place et/ou la nécessité de solliciter notre 
réseau partenaire afin de vous permettre d'accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles. 

  

Modalités d'évaluation 

Différentes évaluations seront réalisées durant la formation afin de s'assurer de la bonne progression des participants : 

• Evaluation des acquis à l'entrée en formation 

• Evaluation des acquis en cours de formation 

• Evaluation des acquis en fin de formation 

Un certificat de fin de formation sera remis aux participants ayant satisfait aux différentes évaluations. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution 

• Feuille d'émargement signée par demi-journée 

• Attestation d'assiduité avec un relevé des connexions en cas de e-learning 

  

Modalités et délai d'accès 

  

Modalités d'admission 

Admission sans disposition particulière 

  

Délai d'accès 

Le délai estimé entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation est de : 6 semaines. 

  

  

Tarif et financements 

  

Tarif 

2280.00 € 

  

Différents financements sont possibles selon votre situation : renseignez-vous ! 

• Entreprises : 
o Plan de développement des compétences de l'entreprise 

o OPCO de l'entreprise 

• Indépendants : 
o Fonds d'assurance de formation 

o Financement de votre entreprise 

• Particuliers : 
o CPF 

o Financement personnel 

  

  

Renseignements et devis 

  

Nom du contact : Chantal GARIN  

Tél : 06 07 91 70 90 

Nom du contact : Sophie MEUNIER 

Tél : 06 64 82 26 01 

Mail : contact.humactive@gmail.com 

Web : www.humactive-formation-developpement.com 

 


