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1. LE PROGRAMME  

La formation se compose de 2 modules, complétés par 2 périodes en entreprise.  

Période d'intégration.Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de 
l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de 
formation.  

Module 1 - ccp1. Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des 
environnements numériques : la réponse à une demande de formation - la conception d’une séquence 
de formation multimodale - l’animation et l’évaluation d’une séquence de formation - la démarche de 
formateur responsable (40 jours). Période en entreprise (30 jours).  

Module 2 - ccp2. Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants : l’adaptation 
du scénario et des outils pédagogiques à l’individualisation - l’individualisation des parcours et 
l’accompagnement des apprenants - l’accompagnement des apprenants à la réussite – l’analyse de 
ses pratiques professionnelles (24 jours). Période en entreprise (20 jours).  

Session d’examen ccp1 et ccp2 (répartition sur 6 jours).  

2. LA CERTIFICATION  

L’ensemble de ces modules (2 au total) permet d’accéder au titre professionnel de niveau 5 
(BTS/DUT) de formateur/trice professionnel/le pour adultes.  

Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), 
peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules :  

CCP 1 - Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements 
numériques : module 1.  

CCP 2 - Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants : module 2.  

À partir de l’obtention du CCP1, vous pouvez vous présenter au CCP2 pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la durée de validité du titre.  
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3. L’ADMISSION  

Prérequis  

Deux profils sont possibles.  

1) Pour les 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 de 3 ans dans ce secteur.  

2) Pour les personnes souhaitant former en préformation, formation générale, insertion, orientation : 
diplôme de niveau 4 (bac) ou équivalent avec une expérience professionnelle quel que soit le secteur.  
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Principes  

Avoir un bon niveau en communication orale et écrite : bonne maîtrise du français (expression orale, 
rédaction et compréhension de textes).  

Avoir un bon niveau en bureautique : utiliser les fonctions courantes d’un traitement de texte et 
d’internet.  

Avoir un bon niveau en mathématiques : comprendre et utiliser les pourcentages, utiliser les 4 
opérations, la règle de trois, les proportions.  

Accès à la formation  

Dossier de demande d’inscription à la formation sur requête à contact@melodiedessens.fr  

 

4. LES DEBOUCHES  

Vous pouvez évoluer vers les métiers de :  

Selon les structures qui les emploient, les formateurs peuvent évoluer directement ou indirectement 
vers des fonctions* de : 
- formateur référent/accompagnateur 
- coordinateur pédagogique  

- conseiller en formation 
- responsable de formation 
- consultant en formation 
* Ne pas voir, dans cette liste, de lien de progression d'une fonction à l'autre.  


