
FORMATEUR(TRICE)

ÊTES VOUS PRÊT ?
Vos compétences prennent de l’Envergure !

FORMATION

Objectifs

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu/inscriptions

Acquérir les compétences nécessaires pour la 
construction d’une action de formation dans 
différentes modalités

Digitaliser des parcours de formation en adaptant 
une ingénierie pédagogiques adéquate

Adopter une posture professionnelle favorisant 
l’ajustement aux besoins du commanditaire

Construire la progression pédagogique sur la base 
l’expertise métier

Employer les techniques d'animation de formations 
sur la base de la communication et de la pédagogie 
des adultes afin d'animer avec aisance des actions 
de formation efficaces et motivantes, 
en tant que formateur

Travailler en mode projet
 
Adapter les supports pédagogiques aux 
différentes situations

Formateur(rice) pour adultes
CCP 1 :  Préparer et animer des actions 
de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques
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Certification

Durée
TOTAL 350 heures
245 h en centre de formation
105 h en stage en entreprise

Effectif par session
Minimum : 10 Maximum : 12

Lieu de formation
Envergure 
20 Rue Pierre Mendes France
77200 TORCY

Envergure - Siret 344 656 277 00078 - APE 8559A - N° Activité 11930705393 - Siège : 7 rue Nicolas Robert 93600 AULNAY SOUS BOIS

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

Moyens pédagogiques

Contenu Pédagogique

MME Najat CHAMALI
Recrutement

Plateforme collaborative : 
- Discord

- Supports interactifs

Pré-requis

La communication orale & écrite

Les bases de l’outil informatique (suite Office, internet)

Expérience métier 3 ans 

Connaissances spécifiques au métier

Validation partielle du Titre professionnel d’adultes  
RNCP « niveau V » formateur
CCP : Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements numériques

CP1 : Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation 
à partir d'une demande 56h                                    

CP2 : Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de 
formations intégrant différentes modalités pédagogiques 49h                                  

CP3 : Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources 
pédagogiques d’une séquence en prenant en compte l’environne-
ment numérique 35h                                                 

CP4 : Animer un temps de formation collectif en présence ou à 
distance 35h                   

CP5 : Evaluer les acquis de formation des apprenants 35h                      

CP6 : Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire 
et dans une démarche de responsabilité sociale, environnementale et 
professionnelle 7h                                      

CP7 Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que 
formateur et professionnel dans sa spécialité 14h

CP8 : Analyser ses pratiques professionnelles 14h

JE M’INSCRIS
rh.envergure@gmail.com


