
à la hauteur des nouveaux enjeux
de la profession

Votre formation
de formateur

100%
• e-learning accompagné
• hors temps de travail
• conforme à la 
   réglementation qualité



La formation professionnelle est en pleine 
mutation, boostée par les réformes successives 
et la transformation numérique. Il faut former 
dans les entreprises, il faut former les personnes 
en reconversion, les demandeurs d’emploi et 
les jeunes.
Le nombre de projets de recrutement pour 
le métier de formateur bénéficie ainsi d’une 
croissance à deux chiffres depuis 2020.

Le secteur de la pédagogie doit cependant 
faire face à des changements de pratiques forts 
avec l’utilisation massive des outils digitaux et 
à des impératifs de certifications qualité de la 
profession. 

Mais ces nouvelles contraintes préparent un 
marché prometteur, innovant et vertueux, pour 
ceux qui sauront les adopter.

Le Groupe ifocop s’est associé au 
Collège de Paris, un réseau de plus de 
70 écoles et organismes de formation, 
pour fonder le Collège des Formateurs, 
une offre étudiée pour répondre à vos 
différents besoins professionnels : créer 
votre activité de formateur, maîtriser le 
multimodal, optimiser ou individualiser 
votre enseignement, tout cela en conformité 
avec les exigences du référentiel Qualiopi.

« Nos programmes de formation de 
formateurs ont été conçus pour répondre 
aux critères exigés par Qualiopi et aux 
nouvelles pratiques digitales. Ils vous 
permettent d’offrir à vos publics une 
expérience d’enseignement optimale. »

« La certification Qualiopi sert notre ambition 
d’excellence et nous rend encore plus 

exigeant dans notre mission de formation. En 
tant que formateur, vous êtes une force vive 
de cette mission et au cœur de nos process 

qualité. Cette offre vous est dédiée. »

Jean-Marc HAMON
Président groupe IFOCOP

Olivier DE LAGARDE
Président Collège de Paris

Formateur indépendant expert 
Formation certifiante RNCP 
Niveau 5 (Bac+2)
Eligible au CPF
2 mois de stage en entreprise

210h

Digitaliser son offre
de formation
Formation courte qualifiante50h

Répondre à ses obligations 
de formateur indépendant ou 
d’organisme de formation et 
comprendre Qualiopi
Formation courte qualifiante

12h

Utiliser Linkedin pour développer 
sa visibilité et prospecter 
Formation courte qualifiante 10h

Préparer et animer des actions de 
formation collectives en intégrant 
des environnements numériques
Bloc de compétences certifiant RNCP
1 mois de stage en entreprise 105h

>  Une formation 100% en ligne permettant un accès 24h/24 – 7j/7 avec classes virtuelles hors  
      temps de travail, ressources en ligne et social learning

>  Une offre tutorée pour garantir d’aller au bout du parcours

>  Le maintien de l’accès aux ressources pendant 1 an après la formation

>  La mise à disposition d’une plateforme e-learning personnelle pour que chaque formateur 
      puisse créer son propre univers d’enseignement

Envie de transmettre ? Envie de diversifier votre activité ?  
Envie d’innover dans votre métier de formateur ?

Envie d’une reconversion dans votre domaine d’expertise ?

Créez ou sécurisez votre activité
de formateur avec ifocop



ifocop.fr / 01 56 34 69 69
5, RUE DU CADUCÉE 
94150 RUNGIS

>  Une expertise de la formation professionnelle 
      depuis plus de 50 ans

>  Des parcours en e-learning s’appuyant sur les forces  
      d’ifocop qui ont fait sa réputation en présentiel : une  
      approche fondée sur la pratique métier et l’humain 

>  Un engagement de prestation de qualité 
      avec la certification Qualiopi

>  Un réseau de plus de 80 écoles et organismes 
      de formation 

Pour vous,
les meilleures pratiques 
d’enseignement, fluides, digitalisées 
et optimisées pour Qualiopi.

Vous souhaitez nous
parler de votre projet ?

Vous accompagnez
une personne qui souhaite
devenir formateur ?

Contactez
Sonia Ismail / 01 89 20 31 10
Julia Noël / 06 64 17 07 37

Nos prochaines réunions 
d’information

Nos prochaines sessions 
de formation

Vivre et apprendre


