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SE FORMER… À FORMER
Formation de Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes
L’IFETH, Institut de Formation des Établissements Touristiques & Hôteliers, ouvre les inscriptions de sa formation
de Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes. La prochaine session aura lieu du 6 novembre 2017 au 29 juin
2018 sur le plateau technique IFETH, au village-club La Gaillarde (Les Issambres - Var).
Dynamiques, communicant(e)s et passionné(e)s, nombreux sont les experts-métiers à se reconvertir vers la
formation professionnelle pour adultes. Une profession d’avenir qui ouvre de nouvelles perspectives, tout en
capitalisant sur sa technicité, son domaine de prédilection. Pour booster sa carrière et se professionnaliser, la
formation devient incontournable !
La certification Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes est un titre professionnel niveau III, une formation
complète de 840h (dont 273h en entreprise).
La formation Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes vise à élargir ses compétences en matière
d’ingénierie pédagogique, d’accompagnement des publics et de maîtrise du marché de la formation
professionnelle. Pour savoir transmettre, accompagner les bénéficiaires dans le développement de leurs
compétences, se préparer à animer une séance, construire un programme pédagogique, également intégrer le
marché de la formation avec une offre en adéquation avec les exigences du marché.
EXCLUSIVITÉS IFETH
Le réseau actif des collaborateurs et des formateurs vient enrichir le cursus de formation. L’institut tisse des
liens solides avec de nombreux acteurs de la formation professionnelle. Une synergie forte pour consolider son
expertise de l’écosystème professionnel, tester et amorcer son réseau avec des partenaires employeurs.
Le cadre de formation est unique : le plateau technique IFETH est intégré dans un village-club, face à la mer.
C’est un terrain d’application rêvé pour « se former à former ». Sa configuration privilégiée permet d’observer
l’équipe pédagogique de l’IFETH, et même d’intervenir ponctuellement sur des séquences de formation auprès
d’autres bénéficiaires, eux aussi en formation.
Les modalités d’apprentissage de l'IFETH évoluent et s'adaptent en permanence aux nouveaux outils et
supports numériques. Avec l’e-campus, une plate-forme web pédagogique, les formateurs de l’IFETH proposent
aux bénéficiaires de retrouver contenus et modules de formation en temps réel. La digitalisation est au
cœur même des pratiques de l'institut, qui en tire le meilleur pour ses propres outils et process.
La pluri-certification by IFETH : 1 titre professionnel principal (FPA) + 1 ou plusieurs certifications
complémentaires officielles, pour attester TOUTES les compétences professionnelles acquises dans le cursus
des formations longues IFETH. Une valeur ajoutée IFETH qui valorise l’aptitude professionnelle des bénéficiaires
FPA en informatique et bureautique (TOSA®), en orthographe et écrits professionnels (Voltaire ®).
À propos : Expert dans l’industrie touristique et hôtelière, l’IFETH est un organisme de formation certifié OPQF* et membre
de la FFP*. L’institut développe avec ses partenaires-employeurs, des actions de formation certifiantes et qualifiantes pour
tous les échelons de la profession. www.ifeth.com
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