
Titre	Professionnel 

SERVICE À LA PERSONNE 

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

COMPETENCES	RECHERCHÉES 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

MÉTIERS	VISÉS 

> Être à l'écoute et savoir adapter son  
intervention à la situation de chaque  
personne et à ses attentes 

> Être bienveillant et respecter les règles éthiques 
et déontologiques 

> Maîtriser la communication orale et la rédaction 
écrite, la bureautique, les outils numériques et 
internet 

> Demandeurs d’emploi ayant validé un projet  
 professionnel dans la formation pour adulte 

> Avoir effectué une première immersion 
   professionnelle sur le métier visé 

>  Être titulaire d’un diplôme ou d’une expérience 
professionnelle de niveau 4 

>  Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personne en situation d’handicap 

Le parcours de formation est de 1120 heures dont 
700 heures en centre et 420 heures en 
entreprise 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Passation évaluations en cours de formation 

> Constitution d’un dossier professionnel et d’un 
dossier pour l’entretien technique 

> Examen final : Présentation d’un projet et soute-
nance, entretiens technique et final 

Þ Possibilité d’obtenir une qualification 
totale ou partielle (par certificat de com-
pétences professionnelles) 
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Þ FORMATEUR(TRICE) 
Þ FORMATEUR(TRICE) D'ADULTES,  
Þ FORMATEUR(TRICE) TECHNIQUE,  
Þ ANIMATEUR(TRICE) DE FORMATION,  
Þ FORMATEUR(TRICE) CONSULTANT(E), 
Þ CONSEILLER(ÈRE) EN INSERTION,  
Þ COORDINATEUR(TRICE),  
Þ COORDINATEUR(TRICE) PÉDAGOGIQUE,  
Þ CONSEILLER(ÈRE) EN FORMATION,  
Þ CONSULTANT(E)  EN FORMATION,  
Þ RESPONSABLE DE FORMATION.  

> Objectif : Obtention du Titre Professionnel du 
Ministère chargé de l’emploi de niveau 5 

> Une formation complète qui vous permet de 
parfaire votre parcours professionnel 

> Une formation individualisée tenant compte 
des acquis du candidat 

> Un contenu théorique et pratique qui  
répond aux exigences des métiers de formateur 
pour adultes 

> Formateur(trice)	professionnel(le)	
d’adultes 

DURÉE 



FINANCEMENT	et	RÉMUNÉRATION 

CFPPA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 10 

* cfppa-rethel@cense08.fr 

http://cfppa.cense08.fr 

MODULES	PROFESSIONNELS 

MODULES	TRANSVERSAUX 

Certificat de Compétences Professionnelles 1  : 
Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements nu-
mériques 
 

> ElaborerÊlaÊprogressionÊpédagogiqueÊd'uneÊactionÊdeÊformationÊàÊpartirÊd'uneÊdemande. 

> ConcevoirÊleÊscénarioÊpédagogiqueÊd'uneÊséquenceÊdeÊformationÊintégrantÊdifférentesÊmodalitésÊpédagogiques. 

> ConcevoirÊlesÊactivitésÊd'apprentissageÊetÊlesÊressourcesÊpédagogiquesÊd'uneÊséquenceÊenÊprenantÊenÊcompteÊl'environ-

nementÊnumérique. 

> AnimerÊunÊtempsÊdeÊformationÊcollectifÊenÊprésenceÊouÊàÊdistance. 

> EvaluerÊlesÊacquisÊdeÊformationÊdesÊapprenants. 

> InscrireÊsesÊactesÊprofessionnelsÊdansÊleÊcadreÊréglementaireÊetÊdansÊuneÊdémarcheÊdeÊresponsabilitéÊsociale,Êenviron-

nementaleÊetÊprofessionnelle. 

> MaintenirÊsonÊniveauÊd'expertiseÊetÊdeÊperformanceÊenÊtantÊqueÊformateurÊetÊprofessionnelÊdansÊsaÊspécialité.  
 

Certificat de Compétences Professionnelles 2  :  
Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants   
 

> ConcevoirÊl'ingénierieÊetÊlesÊoutilsÊd'individualisationÊdesÊparcoursÊenÊutilisantÊlesÊtechnologiesÊnumériques. 

> AccueillirÊlesÊapprenantsÊenÊformationÊetÊcoconstruireÊleursÊparcours. 

> FormerÊetÊaccompagnerÊlesÊapprenantsÊdansÊdesÊparcoursÊindividualisés. 

> RemédierÊauxÊdifficultésÊindividuellesÊd'apprentissage. 

> AccompagnerÊlesÊapprenantsÊdansÊlaÊconsolidationÊdeÊleurÊprojetÊprofessionnel. 

> AnalyserÊsesÊpratiquesÊprofessionnelles.   

> Techniques de recherche de stage et d’emploi 
> Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

> Contacter le centre de formation 
> Aucune participation financière de la part du  

bénéficiaire (hors conventionnement individuel) 

POUR	PLUS	D’INFORMATIONS 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 


