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Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur

Il assure le suivi des parcours et co-construit avec les apprenants les

contribue au développement des compétences favorisant l’insertion

éventuels ajustements. Le formateur repère les difficultés et sécurise

sociale et professionnelle, l’accès à la qualification, la professionnalisation

les parcours. Il utilise des techniques de remédiation, accompagne

et l’accès ou le maintien dans l’emploi. Afin de permettre l’adaptation

l’apprenant dans son projet d’insertion professionnelle et mobilise

aux évolutions techniques et professionnelles, le formateur analyse des

les acteurs relais internes ou externes, en réponse aux besoins des

demandes de formation d’origine et de nature variées. Il identifie les

apprenants.

compétences à acquérir ou à développer et détermine les situations
d’apprentissage et les modalités pédagogiques. En concertation avec
l’apprenant, il construit le parcours individuel et en planifie les étapes
clés.

PROGRAMME DE LA FORMATION
BLOC 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 l’ingénierie et les outils d’individualisation des

parcours en utilisant les technologies numériques.

• Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation

intégrant différentes modalités pédagogiques.

en

prenant

en

compte

• Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance.

• Former et accompagner les apprenants dans des parcours

individualisés.
• Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage.
• Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur

• Evaluer les acquis de formation des apprenants.

projet professionnel.

• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire 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.

• Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs

parcours.

• Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources

pédagogiques d’une séquence
l’environnement numérique.

BLOC 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS ET
ACCOMPAGNER LES APPRENANTS

• Analyser ses pratiques professionnelles.

STAGES
• 6 semaines (3 semaines / 3 semaines)

ÉCOLE SUPÉRIEURE
SANITAIRE l SOCIAL l MÉDICO-SOCIAL l ESTHÉTIQUE l DIÉTÉTIQUE l QUALITÉ & DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ET APRÈS ?

ADMISSION

MÉTIERS

CONDITIONS D’ACCÈS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• BAC

INSCRIPTIONS
• Sur dossier + entretien
• Admissions via Parcoursup

ACCOMPAGNEMENT
• Définition de votre projet professionnel
• Atelier de Techniques de Recherche d’Entreprises
• Coaching

STATUT DE LA FORMATION
Alternance 3 jours en formation
/ 2 jours en entreprise
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

Formateur
Formateur d’adultes
Formateur technique
Animateur de formation
Formateur consultant
Conseiller en insertion
Coordinateur
Coordinateur pédagogique
Conseiller en formation
Consultant en formation

FRAIS DE FORMATION
6500,00 € / an
(ce tarif inclut les formations à distance, outils
pédagogiques, Office 365, impression de 200 copies
couleurs, plateforme à distance YPAREO ...)

Compte Personnel de Formation (CPF)
Autres : Nous consulter

contact@sup4s.fr
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Formations reconnues par l’État

13 Boulevard du Maréchal Juin
14000 CAEN
02 31 30 69 00
www.sup4s.fr

