
CONTACTEZ-NOUS !
 

IFPRA - CAFOP NORMANDIE
Centre académique de formation professionnelle
2 rue du Docteur Fleury 76130 Mont-Saint-Aignan
tél. : 02 32 08 96 53  
courriel : cafoc@ac-normandie.fr 

web : https://greta.ac-normandie.fr/cafoc/
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

SUIVEZ-NOUS ! 
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NOS OUTILS
  Modules interactifs, dispositif national de formation multimodale 

CAPFORM Express, espace collaboratif, plateforme en ligne (LMS)
  Intégration d’outils et d’activités numériques en continu

VOS INTERVENANTS

  Une équipe diplômée dans les champs de la formation et de la gestion 
de compétences

  Compétences régulièrement actualisées
  Expertise du réseau des GRETA - CFA de l’académie de Normandie

VOS FINANCEMENTS

  Plan de développement de compétences de votre entreprise 
  CPF  ProA   Individuel

CENTRE ACADÉMIQUE  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

DE NORMANDIE  

FORMATEUR·TRICE
PROFESSIONNEL·LE
D'ADULTES Valorisez votre expérience

par une certification

TITRE RNC
P247

EN VAE
HYBRIDE
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CONTENU   Le TP FPA se compose de 2 Certificats de Compétences 
Professionnelles qui peuvent être validés séparément.

Chaque CCP se décline en Modules de compétences

CCP1   Préparer et animer des actions de formation en intégrant des 
environnements numériques 

  Scénariser une action de formation multimodale
  Animer une séance de formation en présentiel et/ou à distance
  Évaluer les apprentissages
  Concevoir l’ingénierie d’une action de formation multimodale
  Utiliser le numérique en formation, concevoir et médiatiser des outils

CCP2   Construire des parcours individualisés et accompagner les 
apprenants

  Anticiper et gérer les situations difficiles en formation
  Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés
  Mobiliser les techniques pédagogiques appropriées aux difficultés 

d’apprentissages
  Accueillir les apprenants et con-construire leur parcours de formation

BLOC D’APPRENTISSAGES TRANSVERSAUX  
  Se repérer dans l’environnement de la formation professionnelle
  Connaître les grands courants pédagogiques et les théories de l’ap-

prentissage
  L’ingénierie de formation

NOS MODALITÉS DE

FORMATION
  Dispositif sur 9 mois
  55h à 265 h selon le projet personnel
  1 j / semaine en formation maxi 
  Formation : présentiel, distanciel, individuel, autonomie
  Parcours sur-mesure

PARCOURS PERSONNALISÉ
I--  Vous nous contactez.I--  Un conseiller formation analyse votre besoin et définit avec vous 

le parcours adapté à votre situation.

VAE ET FORMATION MULTIMODALE
I--  Vous réalisez votre formation en présentiel et à distance.I--  Vous suivez tout ou partie des modules nécessaires à votre réussite.

CERTIFICATION
I--  Nous évaluons vos acquis et vous préparons à l’épreuve de 

certification.I--  Vous êtes accompagné-e tout au long du parcours.
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LE MÉTIER
   de formateur·trice est soumis aux nouvelles exigences 

de la qualité de la formation professionnelle.
(Décret N° 2015-790 du 30/06/2015 relatif à la qualité des actions de formation
professionnelle continue)

Ce dispositif vous permet de :
  Vous positionner et de vous affirmer dans vos fonctions
  Sécuriser votre parcours professionnel
  Valoriser vos compétences  

VOUS    êtes formateur·trice en activité, indépendant, en entreprise 
et justifiant d’au moins une année d’expérience à ce poste, validez le

FORMEZ-VOUS EN 3 ÉTAPES

PRIX INDICATIF

• 1360 € à 6100 € selon parcours

• Pour les personnels GRETA, 
le dispositif est pris en charge 
dans le cadre du PDC

TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR·TRICE PROFESSIONNEL·LE D'ADULTES (FPA) 

  Un titre professionnel du Ministère du travail
  De niveau 5 (Bac +2)
  Accessible par module ou en totalité
  Reconnu par les employeurs
  En VAE hybridée à un parcours de formation


