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

 - Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à  
  partir d’une demande 

 - Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation  
  intégrant différentes modalités pédagogiques

 - Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources    
       pédagogiques d’une séquence en prenant en compte
 l’environnement numérique.

 - Animer un temps de formation collectif en présence ou à
 distance 

 - Evaluer les acquis de formation des apprenants

 - Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire
 et dans une démarche de responsabilité sociale,
 environnementale et professionnelle

 - 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

 - Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des
 parcours en  utilisant les technologies numériques

 - Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs
 parcours

 - Former et accompagner les apprenants dans des parcours
 individualisés

	 -	Remédier	aux	difficultés	individuelles	d’apprentissage

 - Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet  
 professionnel

 - Analyser ses pratiques professionnelles

La formation de formateur professionnel pour adultes permet  
d’acquérir les compétences professionnelles essentielles 
et	obligatoires.	Obtenez	votre	certificat	de	compétences	
professionnelles ou votre titre professionnel : 

Les compétences professionnelles 

CRC Formation vous propose la formation 
complète de formateur professionnel 
d’adultes, titre de niveau III, inscrit au 
RNCP et éligible CPF.
Cette formation disponible en blended-
learning est composée de 13 compétences 
professionnelles indispensables pour 
valider les acquis et pouvoir accéder à la 
profession. 

Vous désirez obtenir toutes les clés 
pour exercer le métier de formateur 
professionnel pour adultes ? Deux 
possibilités s’offrent à vous :

Vous pouvez optez pour la 
formation complète d’une durée 
de 372 heures en blended-learning.

Si vous avez déjà validé une 
ou plusieurs compétences 
professionnelles requises pour la 
formation d’adultes, CRC formation 
vous propose une formation 
concentrée sur les compétences 
qu’il vous reste à acquérir. 

Votre parcours de formation individualisé
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Bénéficiez	 d’un	 suivi	 personnalisé	 tout	 au	 long	 de	 votre	
parcours de formation. Nos formateurs diplômés vous 
transmettrons leur savoir-faire.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une 
expérience de formation de qualité. Votre satisfaction est 
notre réussite.

Des formateurs qualifiés 


