FORMATEUR POUR
ADULTES
BAC+2
Niveau 5

START
& BOOST

Campus du Lac

MÉTIERS DU TERTIAIRE
Formateur pour adultes

EN QUOI CONSITE CE DIPLÔME ?
La formation de formateur pour adultes est une action de formation complète qui
accompagnera les futurs formateurs de la commercialisation de leur offre jusqu’à la
réalisation et l’animation d’action de formation en présentiel mais aussi en distanciel
afin de s’adapter à tous les environnements.
Elle permettra à toute personne désirant acquérir des compétences robustes de gagner
en aisance dans la posture de formateur et de structurer ses actions.
• Cette formation action se déroulera à 60% en présentiel et à 40% en distanciel.

POUR QUI ?
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Personnes en reconversion professionnelle

LES PRÉ REQUIS ?
• Toute personne âgée de plus de 26 ans, disposant d’un minimum de 3 années
d’expérience professionnelle dans un secteur d’activité et souhaitant se
professionnaliser pour devenir formateur.
Il sera indispensable pour suivre la formation d’être à l’aise avec l’outil informatique
et les outils du numérique.

LE RYTHME
• 7 mois dont des périodes de stage
• Formation en présentiel et en distanciel avec des classes virtuelles et du temps de
travail individuel

PROGRAMME DE LA FORMATION
BLOC 1 : Concevoir et animer des actions de formation collectives en intégrant des
environnements numériques
BLOC 2 : Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants
Modules complémentaires :
- Maîtriser son temps et gérer son stress et ses émotions
- Coaching emploi/stage et commercialisation de son offre de formation

LES PLUS DE LA FORMATION ?
• Un module opérationnel pour valoriser et accompagner la recherche d’emploi / de
stage, et permettre au futur formateur de commercialiser son offre de formation sans
oublier les clés pour démarrer sa future activité (contrats, salaire…)
• Des rencontres avec des professionnels de la filière
• Une formation en Blended learning avec 2 jours de présentiel par semaine et des
classes virtuelles le soir (18h – 20h30)
• Une formation action
• Un accompagnement et un tutorat
• Une double certification

LES + DU CAMPUS
• Le « Pôle Insertion Avenir » pour travailler votre projet professionnel
• « Tous Entrepreneurs » pour vous accompagner à la création / reprise d’entreprise
• « Team mobilité » pour vous permettre de partir à l’étranger
• Travaux de groupe en mode projet, pour expérimenter le travail en équipe et la gestion
des relations interpersonnelles, compétences clés en entreprise
• Interventions de professionnels pour enrichir la culture professionnelle
• Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise
• Examens blancs pour préparer à l’examen final

COMMENT POSTULER ?
• Inscription en ligne sur

campusdulac.com
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parking est réservé aux apprenants.

BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente (option A et B)
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