
JML AUDIT & EXPERTISE

www.jml-expertise.com

Public et pré-requis :  
- Tout public
- Sans condition de diplôme
- Expérience en prise de parole en public  souhaitable 

Formateur(trice) professionnel(le) d'adultes
Certification au titre RNCP 247 de niveau V ( BAC+2 )  

Objectif de la formation : 
Être capable d’analyser la demande de formation, 
d’identifier les compétences à acquérir ou à développer et 
de déterminer les contenus et les situations 
d'apprentissage. 
Être capable d’organiser la progression des 
apprentissages, de définir les étapes clés et les moyens 
pour les mettre en œuvre. 
Être capable de préparer et animer les séances de 
formation et d’anticiper et repérer les difficultés 
d'apprentissage et mettre en œuvre des stratégies de 
remédiation. 
Être capable d’évaluer les acquis apprenants.

Les Métiers : 
A l’issue de la formation, il est possible d’accéder aux 

secteurs et métiers suivants: 
✓ Formateur(trice), Formateur(trice) d’adultes, 

Animateur(trice) de formation ,Concepteur(trice) 
pédagogique, Consultant(e) en formation

Coût de la formation :
Tarif individuel net de taxes : 2950 euros

Financements :
Plusieurs modalités de financement possible. Nous 
consulter pour établissement d’un devis.

Durée de la formation :
Durée totale : 12 semaines soit 420h 
Soit  :
8 semaines : 280h (140h présentiel, 140h distanciel)
4 semaines : 140h en PFE (Période de formation en 
entreprise) 

Renseignements et inscriptions :
Responsable de formation : 
Mme Jessica BEAUMONT
Tel : 06.62.53.39.85 Mail : jessica@jml-expertise.com

Profil formateur :
Formateur(trice) référent(e) unique pendant la 
formation, expérimenté(e) et certifié(e) par la 
DRIEETS

Délai d’accès : 
Entrée possible en formation dans les 7 jours suivant 
la demande

mailto:jessica@jml-expertise.com
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Préparer et animer des actions des formations 
collectives en intégrant des environnements 
numériques (140h) RNCP247BC01

✓ Elaborer 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.

Les perspectives d’évolution

✓ Par sa double expertise, pédagogique et technique, 
le (la) formateur (trice) doit être en mesure de 
contribuer au développement des compétences des 
apprenants. 

✓ Le(la) formateur(trice) pour adultes peut avoir un 
statut de salarié, salarié occasionnel ou 
indépendant. Il(elle) intervient dans son domaine 
d’expertise en travaillant pour un ou des organismes 
de formation, publics ou privés, ou des cabinets de 
conseil. Le(la) chargé(e) de formation peut aussi être 
engagé au service des ressources humaines au sein 
d’une grande entreprise.

✓ Pour évoluer, le(la) formateur(trice) devra multiplier 
ses interventions et élargir son réseau. Ainsi, il(elle) 
pourra concevoir les programmes de formation et 
animer une équipe de formation. Il est également 
possible de devenir consultant(e) pédagogique, se 
spécialiser dans son domaine de prédilection ( ex : 
formateur insertion professionnelle).

Parcours à la carte:

Chaque bloc de compétence professionnelle (BC) peut être suivi individuellement 

Détail du programme de la formation    

Construire des parcours individualisés et 
accompagner les apprenants (140h) RNCP247BC02

✓ Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation 
des parcours en utilisant les technologies 
numériques.

✓ Accueillir les apprenants en formation et 
coconstruire 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.

www.jml-expertise.com

Centre de formation agrée DRIEETS      

Effectif par session : min 10  max 15 

Accessibilité des formations
Toutes les sessions de formation sont 

réalisables sur demande dans des locaux 
conformes et adaptés pour accueillir des 

personnes en situation de handicap.


