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OBJECTIFS
Obtenir la certification de Titre de Formateur(rice) afin de
concevoir et animer des sessions de formation. Sous la
responsabilité d’un animateur de formation ou d’un chef
d’entreprise, le (la) Formateur(rice) interviendra comme
permanent ou vacataire dans le cadre d’un programme de
formation sur la base d’un référentiel. Le (la) Formateur(rice)
accompagnera les apprenants dans leur parcours de
formation et d’insertion professionnelle.

PUBLIC ET PRÉREQUIS







Personnes désirant former à un métier ou à des activités
professionnelles : diplôme professionnel correspondant au
premier niveau de qualification dans le secteur d'activité
concerné ou équivalent et une expérience professionnelle
dans ce secteur.

PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES


L’EMPLOI DU TEMPS (14 HEURES).



LA FICHE DE SEANCE (14 HEURES).



COURS TECHNIQUE ET PRATIQUE (35 HEURES).



PREPARATION DES MOYENS PEDAGOGIQUES (07 HEURES).



MISE EN ŒUVRE DES MOYENS PEDAGOGIQUES (07 HEURES).



ENTRETIENDES MATERIELS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES (07
HEURES).

Personnes souhaitant former en préformation, formation
générale, insertion, orientation : diplôme de niveau IV (bac)
ou équivalent avec une expérience professionnelle quel que
soit le secteur.



RECHERCHE ET MISE A JOUR DES REFERENTIELS (21 HEURES).

Communication orale et écrite : maîtrise du français
(expression et compréhension).
Bureautique : utiliser un traitement de texte et une
recherche internet..



HYGIEN ET SECURITE AU TRAVAIL (07 HEURES).



CAS CONCRET (21 HEURES).



EVALUER ET SUIVRE UN STAGIAIRE DANS SON PARCOURS (14

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Salle de cours aménagée.
Ordinateur et vidéo projecteur
Moyens techniques pour les mises en situation en fonction
des référentiels et de l’activité professionnelle concernée.
Un environnement adapté pour les mises en situation
pratique en fonction des référentiels et de l’activité
professionnelle concernée.
Formateurs ayant une grande expérience en pédagogie et en
andragogie.

HEURES).


ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT DES STAGAIAIRES (14 HEURES).



TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (14 HEURES).

DUREE – 190 heures
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE – Milène BRUNET
NOMBRE DE PARTICIPANTS - 8 à 14 personnes
DELAIS D’ACCES / DATE DE SESSIONS – Calendrier sur le site
www.coganconsulting.com

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
PROTOCOLE DE CERTIFICATION




1ère étape : évaluation continue.
2e étape : Bilan final par des questionnaires écrits.
3e étape : mises en situation/examen jury.

POSSIBILITÉ DE VAE - NOUS CONTACTER
Les conditions :

•
•
•

Etre en activité,
Sur présentation de dossier,
1 an minimum d’ancienneté.
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