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Plaquette de formation 
 

 
Formateur professionnel d’adultes 
Identifiant formation : FPA 
 
 

❚ Objectifs de formation 

• Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques 

• Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 

 
 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
650 heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global  
A définir selon financement 

*Coût supplémentaire pour la formation bureautique 

Entrées et sorties – Dates de formation 
Permanente 

 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Bac +2 

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 
 

❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
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❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
Formatrice comptabilité privée et publique 
Emilie QUELIN – Formatrice technique 
Betty ZADI – Formatrice technique 
 

❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique) 
 

❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 

❚ Langue d’enseignement 
Français 
 

❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word – Excel et Powerpoint – une connexion internet 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 
 

BLOC S DE 
COMPETENCES 

COMPETENCES GLOBALES COMPETENCES DETAILLEES 

 

CCP 1 : Préparer et 
animer des actions de 

formation collectives en 
intégrant des 

environnements 
numériques 

 

- 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 règlementaire 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  

 

* Elaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir d'une demande  

 
➢ Analyser un besoin de formation  
➢ Repérer les éléments constitutifs de la demande dans le cahier des charges d’un commanditaire  
➢ Définir les pré-requis  
➢ Préciser les objectifs de formation  
➢ Repérer les compétences et savoirs à acquérir  
➢ Définir les objectifs pédagogiques et le séquençage associé  
➢ Définir les situations d’apprentissage, les situations d’évaluation et les modalités associées, en prenant en 
compte le public et le contexte local  
➢ Rédiger une progression pédagogique exploitable par soi-même ou par des tiers pour la mise en œuvre de 
l’action ou pour la rédaction de documents divers  
➢ Adopter une posture professionnelle favorisant l’ajustement aux besoins du commanditaire  
➢ Travailler en équipe avec les acteurs internes et externes impliqués dans la construction de l’action  
➢ Argumenter ses choix auprès du responsable de formation  
➢ Travailler en mode projet  
➢ Anticiper l’organisation logistique des moyens humains, matériels et pédagogiques de l’action  
➢ Prendre en compte la gestion des flux dans la construction de la progression pédagogique  
➢ Planifier les interventions des autres intervenants  
➢ Connaissance des concepts de base de l’ingénierie de formation et de la terminologie de la formation 
professionnelle  
➢ Connaissance du cadre règlementaire et législatif de la formation professionnelle  
➢ Connaissance du cadre contractuel et financier de l’action de formation  
➢ Connaissance des différents types de référentiels 
➢ Connaissance des concepts de l’ingénierie pédagogique  
➢ Connaissance des principes de base de la pédagogie des adultes  
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➢ Connaissance des publics de la formation professionnelle et de leurs spécificités  
➢ Connaissance des principes de la multimodalité  
➢ Connaissance des différents types d’évaluation  
➢ Connaissance des différentes modalités pédagogiques et de leurs conditions de mise en œuvre 
 
* Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant différentes modalités 
pédagogiques 
 
➢ Identifier le ou les objectifs visés  
➢ Déterminer les différentes étapes de la séquence et leur progression logique  
➢ Elaborer des stratégies favorisant l’analyse réflexive  
➢ Choisir des situations d’apprentissage et des modalités, des activités d’apprentissage et des ressources 
pédagogiques adaptées à l’objectif visé, au public et aux moyens humains, matériels et pédagogiques  
➢ Choisir les environnements et les services numériques pertinents  
➢ Choisir et organiser des situations d’évaluation des acquis  
➢ Anticiper les difficultés d’apprentissage et de mise en œuvre et prévoir des scénarii alternatifs  
➢ Choisir les outils pour la communication formateur / apprenants et apprenants / apprenants  
➢ Elaborer des modes de suivi spécifiques à chaque modalité  
➢ Travailler en équipe avec d’autres acteurs internes et externes impliqués dans l’action de formation  
➢ Travailler en mode projet  
➢ Anticiper la logistique des moyens humains, matériels et pédagogiques du déroulement de la séquence  
➢ Connaissance des concepts de base de l’ingénierie pédagogique  
➢ Connaissance des théories et concepts liés à la pédagogie des adultes  
➢ Connaissance des différents niveaux de taxonomies  
➢ Connaissance des étapes clés structurant une séquence de formation  
➢ Connaissance des styles d’apprentissage  
➢ Connaissance des différentes modalités pédagogiques et de leurs conditions de mise en œuvre  
➢ Connaissance des outils collaboratifs  
➢ Connaissance des environnements et des services numériques mobilisables 
 
* Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques d’une séquence en prenant en compte 
l’environnement numérique  
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➢ Choisir une ou plusieurs situations d’apprentissage, activités et ressources adaptées à l’objectif pédagogique 
de la séquence et au public  
➢ Choisir les types de situations d’apprentissage, d’activités et de ressources en fonction des modalités 
pédagogiques envisagées  
➢ Choisir, adapter et exploiter des activités d’apprentissage et des ressources pédagogiques existantes en 
utilisant des outils numériques  
➢ Concevoir des ressources pédagogiques et d’évaluation en tenant compte des règles de communication  
➢ Rédiger des consignes adaptées au public et aux objectifs visés  
➢ Elaborer ou adapter des situations pédagogiques et d’évaluation, des activités d’apprentissage et des 
ressources pédagogiques issues de l’observation des entreprises et des professionnels  
➢ Respecter la cohérence de l’ensemble des ressources utilisées  
➢ Choisir des modalités de diffusion des ressources adaptées aux modalités pédagogiques et aux moyens 
humains, matériels et pédagogiques  
➢ Réaliser une veille professionnelle, technologique et règlementaire dans sa spécialité et sur la formation 
professionnelle  
➢ Formaliser les modalités de mise en œuvre des activités d’apprentissage et d’utilisation des ressources  
➢ Travailler sur des projets de conception de ressources en équipe ou avec des prestataires  
Négocier avec un tiers l’utilisation de ressources  
➢ Créer et entretenir des relations avec l’environnement professionnel 
➢ Travailler en mode projet  
➢ Référencer des ressources ou des bases de données en utilisant des sources professionnelles  
➢ Qualifier et classer les ressources  
➢ Connaissance des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement  
➢ Connaissance des sources et des conditions d’utilisation des ressources physiques et numériques  
➢ Connaissance des méthodes d’animation et d’accompagnement associées à l’usage de ressources 
multimodales ou individualisées  
Connaissance de la règlementation sur la propriété intellectuelle, le droit à l’image et les libertés individuelles  
➢ Connaissance des approches favorisant la réflexivité et la métacognition 
 
* Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance  
 
➢ Expliciter les consignes de travail et accompagner la réalisation des activités d’apprentissage  
➢ Ancrer les apprentissages au moyen de méthodes actives  
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➢ Exploiter les expériences vécues en entreprise par les participants  
➢ Susciter et maintenir l’attention et la motivation  
➢ Animer un temps de formation en présentiel en utilisant des tableaux interactifs  
➢ Animer une classe virtuelle en exploitant ses différentes fonctionnalités  
➢ Animer et modérer des fils de discussions instantanées ou asynchrones (chats, forums…)  
➢ Guider l’utilisateur dans la prise en main de l’outil de communication à distance  
➢ Remédier aux difficultés d’apprentissage  
➢ Adapter le scénario pédagogique de la séquence en fonction des difficultés d’apprentissage éventuelles  
➢ Mettre en œuvre ou adapter les évaluations des apprentissages  
➢ Analyser ses pratiques d’animation  
➢ Etablir une relation facilitant les apprentissages  
➢ Adopter une attitude d’écoute active centrée sur la personne  
➢ Adopter une attitude bienveillante en centrant les échanges sur les apprentissages sans remettre en cause 
la personne  
➢ Faciliter et exploiter les interventions des apprenants  
➢ Guider les apprenants dans la réalisation des activités d’apprentissage et l’utilisation des ressources 
pédagogiques  

➢ Créer et entretenir une dynamique de groupe 
➢ Favoriser la coopération entre les apprenants  
➢ Repérer les indicateurs de baisse d’attention en présence ou à distance et susciter la participation  
➢ Réguler et gérer les conflits  
➢ Gérer une co-animation avec un autre intervenant  
➢ Adapter son vocabulaire aux apprenants  
➢ Aménager une salle ou un atelier de formation de manière à faciliter l’interaction  
➢ Respecter les règles d’hygiène et sécurité  
➢ Mettre à disposition des ressources formatives  
➢ Gérer le temps  
➢ Connaissance des profils d’apprentissage  
➢ Connaissance des mécanismes de l’attention  
➢ Connaissance des théories de la motivation  
➢ Connaissance de la dynamique de groupe  
➢ Connaissance des fonctions de l'animation  
➢ Connaissance des techniques de communication  
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➢ Connaissance des outils numériques de communication synchrones et asynchrones  

➢ Connaissance des démarches diagnostiques et des techniques de remédiation 
 
* Evaluer les acquis de formation des apprenants 
 
➢ Construire et adapter des situations et des outils d’évaluation des acquis  
➢ Déterminer les critères et les indicateurs de l’évaluation  
➢ Mettre en œuvre les méthodes, les techniques et outils d’évaluation  
➢ Accompagner les apprenants dans des situations d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs  
➢ Analyser les résultats en repérant les acquis et/ou les difficultés rencontrées  
➢ Restituer les résultats d’une évaluation de façon explicite et adaptée au type d’évaluation concernée  
➢ Exploiter les résultats d’une évaluation en tant que situation d’apprentissage  
➢ Respecter le cadre contractuel  
➢ Respecter le cadre du référentiel de certification  
➢ Rédiger des bilans pédagogiques individuels et de groupe en s’appuyant sur le recueil et la synthèse des 
résultats des évaluations  
➢ Analyser ses pratiques d’animation et d’accompagnement  
Instaurer un climat de confiance facilitant la communication et aidant à la gestion du stress de l’évaluation  
➢ Adopter une attitude d’écoute active centrée sur la personne  
➢ Adopter une attitude bienveillante en centrant la restitution sur la production sans remettre en cause la 
personne 
➢ Valoriser les acquis de l’apprenant et l’encourager dans sa dynamique d’apprentissage  
➢ Anticiper la logistique des moyens humains, matériels et pédagogiques pour la mise en œuvre des 
évaluations  
➢ Mettre en œuvre les situations d’évaluation prévues dans le séquençage pédagogique  
➢ Connaissance des types, modalités et outils d’évaluation des acquis  
➢ Connaissance des référentiels de certification  
➢ Connaissance des principes de définition des critères et indicateurs d’évaluation de la compétence 
Connaissance des principes de choix et de construction de situations et d’outils d’évaluation  
➢ Connaissance des principes de formulation des consignes  
➢ Connaissance des modalités et outils d’évaluation numériques  
➢ Connaissance des modalités de restitution 
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* Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et dans une démarche de responsabilité sociale, 
environnementale et professionnelle 
  
➢ Prévenir les risques en respectant les règles et les conditions d’hygiène et de sécurité  
➢ Détecter les risques d’atteinte à la santé liés à ses activités professionnelles, ses lieux de travail et ses 
déplacements  
➢ Faire respecter le règlement intérieur  
➢ Repérer les situations et comportements discriminants rencontrés dans l’espace de formation et dans 
l’environnement professionnel  
➢ Respecter les obligations concernant le suivi administratif et pédagogique  
➢ Recueillir et transmettre les données nécessaires au suivi d’activité et au bilan de l’action de formation  
➢ Fournir des éléments d’analyse des données de suivi pédagogique et administratif  
➢ Compléter les documents relatifs à la démarche qualité, pour ce qui relève du domaine de compétence du 
formateur  
➢ Assurer une veille technologique et règlementaire  
➢ Analyser ses pratiques professionnelles  
➢ Instaurer un climat de confiance avec et entre les apprenants pour favoriser le dialogue  
➢ Adopter une attitude exemplaire en mettant en cohérence ses actes et ses discours  
➢ Accompagner les personnes dans la prise de conscience des comportements discriminatoires, non 
respectueux de l’environnement ou contraires à la sécurité des personnes et dans l’adaptation de leurs 
comportements  
➢ Réguler les conflits 
 

* Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans sa spécialité  

 
➢ Repérer les sources et les documents de référence dans sa spécialité et sur la formation professionnelle 

➢ S’assurer que les sources et les données sont fiables et actualisées 

➢ Repérer les événements significatifs dans sa spécialité 

➢ Repérer les événements significatifs sur la formation professionnelle 

➢ S’informer sur les évolutions sectorielles, technologiques et règlementaires dans sa spécialité 

➢ S’informer sur les évolutions sectorielles, technologiques et règlementaires dans la formation 

professionnelle et l’ingénierie pédagogique 
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➢ S’informer sur les évolutions des modalités de financement 

➢ Repérer les évolutions des entreprises et leurs besoins de formation  

➢ Répercuter les nouvelles informations dans son ingénierie et dans ses pratiques pédagogiques 

➢ Actualiser activités d’apprentissage et ses ressources pédagogiques 

➢ Véhiculer une image positive du secteur professionnel de sa spécialité  

➢ Véhiculer une image positive de son employeur (organisme de formation ou assimilé)  

➢ Créer et entretenir des liens avec les professionnels de sa spécialité  

➢ Adapter sa communication pour recueillir des informations sur les évolutions du secteur et les besoins de 

formation des entreprises  

➢ Relayer les besoins de formation des entreprises aux responsables de formation 

➢ Organiser, hiérarchiser et structurer les données de la veille  

➢ Anticiper la participation aux événements significatifs dans sa spécialité et sur la formation professionnelle  

➢ Planifier les rencontres avec les professionnels et acteurs significatifs du territoire  

➢ Connaissance des lieux ressources et des évènements sur le secteur professionnel de sa spécialité  

➢ Connaissance des lieux ressources et des évènements sur la pédagogie et la formation professionnelle 

➢ Connaissance des types de ressources numériques et de leur fonctionnement  

➢ Connaissance de méthodologies de recherche et de capitalisation d’informations  

➢ Connaissance des outils d’organisation de la veille  

➢ Connaissance des principes de fonctionnement des réseaux professionnels 

CCP 2 : Construire des 
parcours individualisés 

et accompagner les 
apprenants 

 
 

- Concevoir l’ingénierie et les outils 
d’individualisation des parcours en 
utilisant les technologies numériques  
- Accueillir les apprenants en 
formation et co-construire leurs parcours  
- Former et accompagner les 
apprenants dans des parcours 
individualisés  
- Remédier aux difficultés 
individuelles d’apprentissage  

* Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques  

 
➢ Choisir, adapter et concevoir les activités d’apprentissage, les ressources pédagogiques et les outils 
d’évaluation, appropriés à l’individualisation  
➢ Concevoir et adapter des outils d’auto-formation et d’auto-évaluation  

➢ Choisir, adapter et concevoir des outils de positionnement et de suivi de la progression des acquis  

➢ Concevoir des outils d’évaluation du déroulement des parcours de formation  

➢ Travailler avec les acteurs internes et externes impliqués dans la construction du parcours de l’apprenant  

➢ Concevoir des situations d’accueil et de suivi des apprenants  

➢ Choisir les outils et modalités de communication formateur / apprenants et apprenants / apprenants  
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- Accompagner les apprenants 
dans la consolidation de leur projet 
professionnel  
- Analyser ses pratiques 
professionnelles  
 

➢ Argumenter ses choix auprès du responsable de formation  

➢ Travailler en mode projet  

➢ Planifier les parcours, les temps d’accompagnement et de suivi et les temps d’évaluation de l’action  

➢ Planifier et organiser l’accueil de nouveaux apprenants  

➢ Prendre en compte les contraintes liées aux interactions avec les acteurs internes et externes  

➢ Prendre en compte les flux d’apprenants dans la gestion des parcours  

➢ Anticiper la logistique des moyens humains, matériels et pédagogiques pour la mise en œuvre des parcours 

individualisés  

➢ Organiser les ressources pédagogiques pour favoriser l’autonomie des apprenants  

➢ Connaissance du cadre règlementaire, législatif et financier de la formation professionnelle  

➢ Connaissance des types de positionnement et des principes de construction d’outils adaptés  

➢ Connaissance des types d’accompagnement et des outils de suivi associés 
➢  Connaissance des principes de l’auto-formation  
➢ Connaissance des styles et modes d’apprentissage  

➢ Connaissance des éléments constitutifs de l’individualisation et de ses conditions de mise en œuvre  

➢ Connaissance des outils de formation et d’évaluation propres à l’individualisation  

➢ Connaissance du rôle du formateur dans les dispositifs individualisés  

➢ Connaissance des environnements et services proposés par les plateformes numériques de formation  

➢ Connaissance d’outils de gestion de planning, tableaux de bord  

➢ Connaissance des principes de construction et de fonctionnement de partenariats 
 
* Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours 
 
➢   Elaborer les parcours en tenant compte des besoins et modalités d'apprentissage préférentielles 

➢ Elaborer des stratégies favorisant l’analyse réflexive et l’auto-évaluation 
➢ Analyser sa pratique d’accueil et de construction des parcours 
➢ Accueillir en formation 
➢ Instaurer un climat de confiance avec l’apprenant pour l’aider à gérer le stress du positionnement 
➢ Adopter une attitude d’écoute active centrée sur la personne 
➢ Accompagner les apprenants dans la mise en œuvre des positionnements 
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➢ Conduire des entretiens individuels 
➢ Travailler en équipe pluridisciplinaire et entretenir des relations avec les acteurs internes et externes 
➢ Travailler en mode projet 
➢ Organiser les espaces pour l’accueil et le positionnement des apprenants 
➢ Planifier les parcours et les temps individuels d’accompagnement et de suivi 
➢ Connaissance du principe des évaluations diagnostiques 
➢ Connaissance de la nature des principales difficultés et obstacles aux apprentissages 
➢ Connaissance des mesures favorisant l’insertion sociale et professionnelle 
➢ Connaissance des types d’accompagnement 
➢ Connaissance des concepts de styles et modalités préférentielles d’apprentissage   
 
* Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés  
 
➢   Administrer et suivre les parcours des apprenants sur des plateformes numériques de formation  
➢ Mettre à disposition des ressources pédagogiques spécifiques au parcours de chaque apprenant  
➢ Accompagner les apprenants à l’utilisation de ressources de différents formats  
➢ Poser un diagnostic sur la nature et les origines des difficultés d’apprentissage  
➢ Formaliser la progression et les difficultés des apprenants dans les documents de suivi  
➢ Ajuster les parcours en tenant compte des besoins et modalités d'apprentissage préférentielles  
➢ Transmettre les éléments permettant la réalisation des bilans pédagogiques et administratifs  
➢ Analyser les évaluations et bilans pour les transmettre aux responsables de formation  
➢ Analyser sa pratique d’accompagnement des parcours  
➢ Adopter une attitude d’écoute active centrée sur la personne  
➢ Adopter une attitude bienveillante en centrant les échanges sur les apprentissages sans remettre en cause 
la personne  
➢ Entretenir une relation formative individualisée pour garantir les apprentissages  
➢ Accompagner les apprenants à la réalisation d’activités d’apprentissage et d’évaluation individualisées  
➢ Avoir une attitude d’ouverture favorisant le dialogue avec l’apprenant et entre apprenants  
➢ Utiliser les outils pour la communication formateur / apprenants et apprenants / apprenants  
➢ Adapter sa communication et sa posture selon la situation (orale/écrite, en présence/ à distance…)  
➢ Conduire des entretiens individuels  
➢ Orienter les apprenants vers les acteurs adaptés à leurs problématiques  
➢ Travailler en équipe pluridisciplinaire et entretenir des relations avec les acteurs internes et externes 
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➢ Rendre compte et échanger sur les parcours individuels, lors de réunions ou d’échanges individuels 
➢ Travailler en mode projet 
➢ Structurer et actualiser un répertoire opérationnel des coordonnées des acteurs du territoire 
➢ Organiser les espaces pour la mise en œuvre des parcours individualisés 
➢ Organiser le travail entre pairs 
➢ Connaissance de la nature des principales difficultés et obstacles aux apprentissages 
➢ Connaissance des acteurs et de leurs domaines d’intervention dans un territoire défini 
➢ Connaissance des démarches diagnostiques 
➢ Connaissance des techniques d’entretien 
➢ Connaissance des plateformes numériques de formation 
➢ Connaissance des approches favorisant la réflexivité et la métacognition 
 
* Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage  
 
➢ Anticiper les difficultés d’apprentissage en lien avec le contenu 
➢ Anticiper les difficultés d’apprentissage selon les caractéristiques des publics 
➢ Observer activement les postures et les comportements des apprenants 
➢ Diagnostiquer les difficultés d’apprentissage particulières d’un apprenant 
➢ Choisir et mettre en œuvre la remédiation appropriée 
➢ Analyser sa pratique d’accompagnement 
➢ Conduire des entretiens 
➢ Utiliser les techniques d’explicitation 
➢ Instaurer un climat de confiance facilitant la communication 
➢ Adopter une attitude d’écoute active centrée sur la personne 
➢ Adopter une attitude bienveillante en centrant les échanges sur les apprentissages sans remettre en cause 
la personne 
➢ Préserver la distance professionnelle 
➢ Réguler l’impact de la difficulté au niveau du groupe 
➢ Adapter le scénario pédagogique de la séquence pour prendre en compte l’expression et l’exploration de la 
difficulté 
➢ Organiser et planifier les activités de remédiation 
➢ Connaissance des profils d’apprentissage 
➢ Connaissance des principales difficultés d’apprentissage 



        

Dernière date de mise à jour : 8 novembre 2021 – Version du document : 1  Page numéro 13 

M2a Consulting 

2 Bis Rue Dupont de l’Eure 

N° SIRET : 902 465 913 00017 - Code APE : 85559A 

N° de déclaration d'activité organisme de formation : 11 75 633 58 75 auprès du préfet de la Région Ile de France 

 

➢ Connaissance des démarches diagnostiques 
➢ Connaissance des techniques de remédiation 
➢ Connaissance des techniques d’entretien 
➢ Connaissance des techniques de questionnement et d’explicitation 
➢ Connaissance des techniques de résolution de problème 
 
* Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel  
 
➢  Faire le lien entre le statut de la personne et les mesures d’accès à l’emploi et à la formation 
➢ Conduire des entretiens individuels 
➢ Utiliser une méthodologie de travail pour la consolidation du projet professionnel 
➢ Accompagner l’apprenant pour cibler les entreprises et les moyens privilégiés pour rechercher un stage ou 
un emploi 
➢ Accompagner l’apprenant à l’utilisation de sites dédiés ou de réseaux sociaux pour sa recherche de stage ou 
d’emploi 
➢ Identifier les freins individuels à la mise en œuvre du projet professionnel 
➢ Formaliser les informations relatives au projet de la personne à l’aide d’outils de suivi 
➢ Suivre l’apprenant durant sa période en entreprise 
➢ Analyser sa pratique d’accompagnement sur le projet professionnel 
➢ Adopter une attitude d’écoute active de la personne 
➢ Accompagner l’explicitation des expériences pour favoriser l’analyse réflexive 
➢ Instaurer un climat de confiance facilitant la communication 
➢ Adopter une attitude bienveillante en centrant les échanges sur le projet professionnel sans remettre en 
cause la personne 
➢ Etablir une relation de confiance avec le tuteur en entreprise permettant d’évaluer les points forts et les 
points de progrès de l’apprenant en entreprise 
➢ Travailler en équipe 
➢ Travailler en mode projet 
➢ Organiser les échanges avec les tuteurs et les apprenants lors du suivi en entreprise 
➢  Connaissance des sources d’information sur les mesures d’accès à la formation et à l’emploi 
➢ Connaissance de méthodes d’accompagnement au projet professionnel 
➢ Connaissance de techniques d’entretien et d’explicitation 
➢ Connaissance des problématiques pouvant constituer des freins à la mise en œuvre du projet 
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➢ Connaissance du socle de compétences professionnelles favorisant l’accès à la formation et à l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi 
➢ Connaissance de techniques de recherche d’emploi 
➢ Connaissance des besoins et des modalités de recrutement des entreprises du bassin d’emplois 
➢ Connaissance d’outils numériques d’accompagnement au projet professionnel et de recherche d’emploi 
 
* Analyser ses pratiques professionnelles  
 
➢ Différencier fait, opinion et sentiment 
➢ Utiliser les techniques d’auto-évaluation 
➢ Utiliser les techniques d’analyse réflexive 
➢ Exploiter l’analyse pour maintenir ou améliorer son niveau de professionnalisme 
➢ Respecter les règles de fonctionnement et les étapes de l’analyse de pratique 
➢ Décrire la situation vécue et les hypothèses 
➢ Se distancier de ses vécus émotionnels et affectifs 
➢ Adopter une posture bienveillante vis-à-vis de soi-même et des autres 
➢ Echanger avec des pairs 
➢ Entendre et accueillir les retours 
➢ Adopter une posture permettant de remettre en cause ses actes professionnels et ses comportements 
➢ Transmettre aux acteurs concernés des propositions d’évolution du fonctionnement du dispositif ou de la 
structure 
➢ Planifier régulièrement des temps dédiés à l’analyse de sa pratique professionnelle 
➢ Organiser l’espace pour favoriser les échanges 
➢ Connaissance des démarches et règles de l’analyse de pratique 
➢ Connaissance de l’approche réflexive 

 

❚ Les épreuves à l’examen final  
* Présentation du projet (45 minutes) 

Le dossier de projet comporte trois chapitres : 
- 1er chapitre : il comprend entre 14 et 16 pages, il porte sur la conception d’une progression pédagogique et d’une séquence de formation comprenant des temps individuels 

et collectifs. 
- 2ième chapitre : il comprend entre 8 et 10 pages, il porte sur l’accompagnement d’un apprenant dans un parcours de formation individualisé. Le candidat y présente les 

éléments nécessaires à la compréhension du contexte de l’action de formation et de la situation de la personne accompagnée. 
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- 3ième chapitre : il comprend entre 2 et 3 pages. Il porte sur l’analyse de pratiques. Le candidat rédige une analyse de pratique sur le thème de son choix en s’appuyant sur 
une situation vécue lors de son projet. 

* Un entretien technique de 45 minutes. Le jury interroge le candidat sur les éléments présentés dans le dossier projet et dans la présentation orale. Il prend appui sur un guide d’entretien.  
* Un entretien final de 20 minutes. Il conviendra de présenter au jury votre projet professionnel. Le jury s’attachera tout particulièrement à votre posture professionnelle et votre connaissance 
du métier 
 

❚ Suite de parcours  

• Formateur 
 

❚ Débouchés de métiers  
Dans les centres de formation comme l'Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes), les Greta (groupements d'établissements de l'Éducation nationale), le Cnam, les 
chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat 
 

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
 

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 

❚ Supports pédagogiques 
Il est remis aux stagiaires :  
• un support de cours détaillé à l’issue de la formation. 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Epreuves blanches 
 

❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 

❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
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information@m2aconsulting.fr 
 

❚ Date de validité du diplôme 
31 décembre 2025 
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
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