FORMATEUR(TRICE) MULTIMODAL
D’ADULTES
Titre RNCP de Formateu(trice) professionnel(le) d’adultes

UN MODÈLE DE FORMATION QUI VOUS MÈNE À L'EMPLOI
L’IFOCOP est qualifié ISQ-OPQF pour la garantie d’un engagement de
prestation de qualité.
N° 11 94 000 47 94 délivré par la Préfecture du Val de Marne. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

80%

+DE
DE NOS DIPLÔMÉS
RETROUVENT UN EMPLOI CHAQUE ANNÉE
Source : Étude Emploi pour la CNCP sur les formations métiers

CERTIFICATION

Descriptif métier

Code CPF : 237967

Le (la) formateur(trice) multimodal conçoit et anime des actions de formations
collectives et/ou personnalisées. Il (elle) construit les parcours de formation avec
l’équipe pédagogique et les stagiaires. Très présent aux côtés des apprenants, il
(elle) les accompagne dans l’acquisition des savoirs et évalue leur progression. Il
(elle) les guide également dans la consolidation de leur projet professionnel.

Titre professionnel RNCP de niveau 5 (bac+2)
délivré sous l’autorité du Ministère chargé de
l’emploi
Enregistré au Répertoire National
des Certifications Professionnelles
(J.O. du 12 janvier 2018, code 333t)

PRÉ-REQUIS
S'agissant d'une formation professionnelle pour

Face à l’évolution des méthodes d’apprentissage, cet expert en pédagogie intègre
aujourd’hui les technologies distancielles dans l’exercice de son métier (animation,
accompagnement, évaluation…)
Code ROME correspondant au métier de Formateur(trice) multimodal : K2111
Consulter les offres d’emploi sur Pôle Emploi

adultes, la motivation est un facteur déterminant.
Niveau requis pour intégrer la formation : niveau

Compétences acquises

bac ou plus ou autodidacte

Elaborer une action de formation en blended-learning

Expérience professionnelle souhaitée

Concevoir le scénario pédagogique d’une séance

DURÉE
8 mois / 1 160 heures
560 heures de cours & 600 heures en entreprise
Ces durées peuvent varier en fonction de votre
statut

PUBLIC
Demandeurs d'emploi

Scénariser les modules de formation à distance
Développer et mettre en ligne des ressources pédagogiques
Animer une séance de formation, en salle et à distance (synchrone ou asynchrone)
Accompagner les apprenants dans leurs apprentissages
Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours
Animer un dispositif de formation individualisée
Analyser ses pratiques professionnelles
Evaluer un dispositif ou une action de formation, en présentiel et en ligne

Salarié(e)s
Jeunes de moins de 26 ans

Modalités de certification

Personnes en situation de handicap

Contrôle continu (mises en situations professionnelles, études de cas, projets…)

Personnes en reconversion professionnelle

Évaluation de la période d’application pratique en entreprise par le tuteur

ADMISSION

Élaboration d’un dossier professionnel relatif à la période d’application pratique en
entreprise

Sur dossier et entretien personnel approfondi

Soutenance orale devant un jury de professionnels

INDEMNISATION
Pendant la période de formation, vous êtes
indemnisé selon les cas par Pôle Emploi, la Région,
le FONGECIF (accès possible en CPF de transition –
CDD pour les demandeurs d’emploi), un OPCO ou
rémunéré par l’entreprise dans le cadre du CPF de
transition, d’une Pro-A, du plan de développement
des compétences ou du compte personnel de
formation (CPF) mobilisé sur le temps de travail.

TARIF
Consulter notre site internet www.ifocop.fr

Modalités pédagogiques
Centrées sur le développement de compétences opérationnelles et dans un objectif
d’emploi, les modalités pédagogiques s’appuient sur un dispositif présentiel.
Ce dispositif en centre donne accès à une plateforme pédagogique en ligne
permettant aux stagiaires de consulter des ressources complémentaires, d’être
actifs sur un forum, d’être accompagnés durant la période d’application pratique en
entreprise pour la réalisation de son dossier professionnel selon le parcours.

PROGRAMME

CENTRES & SESSIONS

4 mois de cours

CERGY PONTOISE

Concevoir des dispositifs et actions de formation
Élaborer une action de formation
Intégrer les modalités d’apprentissage dans sa préparation d’action de formation
Concevoir le scénario pédagogique d’une séance
Utiliser les outils bureautiques pour concevoir des supports

Christophe MAGAT
cmagat@ifocop.fr - 01 30 37 88 33
11/2019 à 07/2020

RUNGIS

Aurelie CHILOU
achilou@ifocop.fr - 01 56 34 69 50
11/2019 à 06/2020

Evaluer un dispositif ou une action de formation
Commercialiser son offre

Animer des actions de formation
Animer une séance de formation
Analyser ses pratiques professionnelles

Individualiser les parcours de formation
Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours
Animer un dispositif de formation individualisée
Consolider le projet professionnel de l’apprenant

Digitaliser ses pratiques de formateur
Élaborer un dispositif de formation en blended-learning
Créer et scénariser des ressources e-learning
Animer une formation à distance en synchrone et asynchrone
Accompagner et évaluer les apprenants en ligne

4 mois de période pratique en entreprise
L’immersion en entreprise pendant 4 mois permet une réelle mise en oeuvre des nouvelles
compétences.
Elle contribue pour une grande part à la performance de l’IFOCOP en matière de retour à l’emploi.

Dossier professionnel
Chaque apprenant doit rédiger un dossier professionnel en rapport avec sa période en entreprise et
le remettre à l’Institut en fin de formation. Le sujet est choisi en accord avec le tuteur en entreprise.
Le document doit proposer une méthodologie de réflexion et des recommandations.

Entreprise, mode d’emploi
Développer ses compétences
La recherche d’une entreprise pour cette période d’application pratique fait partie intégrante de
toutes les formations métiers Ifocop, sous forme d’un module spécialisé déployé sur les 4 mois
de cours. Les apprenants sont formés et accompagnés par nos responsables de formation et des
formateurs dédiés, jusqu’à l’obtention d’une entreprise d’accueil.

Réussir sa mission en entreprise
Un programme de formation à distance, développé sur une plateforme pédagogique permet le suivi
des apprenants IFOCOP, pendant toute la durée de leur période d’application pratique en entreprise.
Chaque mois, il est proposé aux apprenants des activités à réaliser sur la plateforme pédagogique
en ligne. Ils accèdent à des ressources, infographies, vidéos, PowerPoint sonorisés, PDF.

IFOCOP
5 rue du Caducée BP 368 - 94154 RUNGIS CEDEX
01 46 87 24 05 - information@ifocop.fr
Inscrivez-vous à une réunion
d’information sur www.ifocop.fr

CONTACT VAE
Sylvie SERRE
01 46 87 24 05 - sserre@ifocop.fr
(uniquement le lundi, mardi et jeudi)

