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MODULES DE FORMATION

CODE CPF 237967
CODE RNCP 247
FORMACODE 42797

( VOIR DÉTAIL AU VERSO )

□ INTÉGRATION
□ PRÉPARATION ET ANIMATION D’UNE SÉQUENCE
□ ÉLABORATION DE DISPOSITIFS ET INDIVIDUALISATION
□ ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION

2 des activités
● Préparer et animer une séquence de formation intégrant
numériques
● Élaborer un dispositif de formation intégrant l’individualisation des
parcours en utilisant les technonologies numériques
● Accompagner les apprenants pendant leur parcours de formation
● Mettre en oeuvre une veille pédagogique, technique, environnementale et
commerciale

PROFIL, APTITUDES ET CAPACITÉS

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se destinant à occuper un poste de
formateur.trice de manière occasionnelle ou
permanente et justiﬁant d’une expérience d’au
moins 3 années dans le domaine dans lequel elle
souhaite former.

DURÉE DE LA FORMATION

889 h de formation dont 175 h en entreprise

DATES

● Résistance au stress, stabilité émotionnelle
● Dynamisme et aisance verbale
● Adaptabilité, qualité d’écoute et d’empathie
● Esprit d’initiative, réactivité et sens des responsabilités
● Capacité à encadrer et entretenir des relations interpersonnelles
● Curiosité pour les nouvelles méthodes d’accompagnement
● Rigueur, intégrité
● Bonne maîtrise des applications informatiques et bureautiques
● Bonne maîtrise de la langue française (oral et écrit)
● Bonne capacité rédactionnelle

NIVEAU DEMANDÉ

Tous niveaux - Bonne maîtrise de la langue française (oral et écrit) Maîtrise de base des outils bureautiques

Du 09/09/19 au 20/03/20

DISPOSITIFS / FINANCEMENT

CPF de transition, Pôle Emploi, Auto ﬁnancement,
Financement région, autres dispositifs spéciﬁques.
L’IFETH vous accompagne dans l’administration de votre
dossier.

COMPOSANTES DE LA CERTIFICATION

● CERTIFICATION PRINCIPALE

Validation du titre professionnel de Formateur(trice)
Professionnel(le) d’Adultes (FPA), titre inscrit au RNCP, de
niveau III ( nouvel arrêté du 11/12/17)

CCP 1 « Préparer et animer des actions de formation collective en
intégrant des environnements numériques »
CCP 2 « Construire des parcours individualisés et accompagner
les apprenants»

ÉLÉMENTS CLÉS

● Formation combinant différentes modalités pédagogiques :
► Séances de formation intégrant l’utilisation d’outils
pédagogiques numériques (blended-learning)
► Cours et modules d’autoformation mis en ligne sur
plateforme d’apprentissage Moodle
► Projet de formation « ﬁl rouge »
● 1 stage en entreprise

● CERTIFICATIONS SECONDAIRES

Certiﬁcations complémentaires (une spéciﬁcité IFETH)
TOSA® : compétences digitales
VOLTAIRE® : compétences en orthographe

MODALITÉS D’ADMISSION

CV + lettre de motivation + questionnaire de positionnement +
entretien

LIEU DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

Plateau technique IFETH - 83520 Roquebrune-sur-argens
Possibilité d’hébergement et de restauration sur place

Conformément aux obligations des organismes de formation et à
l’engagement qualité de l’IFETH, une attestation de ﬁn de formation est
délivrée au bénéﬁciaire dès la ﬁn de son parcours.
Une évaluation de sa satisfaction est réalisée à la ﬁn de la période de
formation et un suivi programmé à 6 mois.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’IFETH forme principalement aux métiers
et responsabilités des établissements
touristiques et hôteliers (villages et clubs
de vacances, hôtels club, résidences de
tourisme, hôtellerie de plein air, …).
Nous souhaitons permettre à chacun de nos
bénéﬁciaires - salarié.e, saisonnier.ère,
demandeur.euse d’emploi - d’assurer sa
réussite professionnelle dans un secteur en
pleine mutation.
Nous développons des partenariats avec les
employeurs du secteur aﬁn de mettre en place
des solutions formation adaptées à leurs
attentes en matière de recrutement et de
développement.

LE PLATEAU TECHNIQUE
Situé en bord de mer sur la côte varoise au sein
du Village Club, il offre :
● La possibilité d’hébergement et de restauration
sur place 7j/7
● Des conditions de travail optimales : des
équipements modernes et adaptés, dédiés aux
apprentissages
● L’opportunité de proﬁter d’agréables moments
de détente
● Autres services : Wi-ﬁ gratuit illimité,
équipements de sport, parking, laverie

.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
● Nos formateurs conjuguent expertise de la
formation professionnelle en présentiel et
e-learning et solide pratique du terrain, conditions
incontournables pour la réussite de nos actions de
formation
● Toutes nos formations sont encadrées par un
formateur référent avec l’appui d’intervenants
experts
● Notre pédagogie est avant tout celle de
l’engagement donc de l’action et de la responsabilisation. Elle est innovante, évolutive et connectée
au service de la progression individuelle et l’intelligence collaborative
● Former sur un plateau technique permet l’acquisition
de savoirs opérationnels à partir de situations de
travail reconstituées
● Le e-campus de l’IFETH facilite le travail collaboratif,
la mise à disposition des ressources et l’interaction
avec l’équipe pédagogique favorisant ainsi
l’individualisation des parcours de formation.
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PARCOURS DE FORMATION
INTÉGRATION
● Le métier de formateur.trice
● Communication interpersonnelle
● Prise en main des outils de la formation et de la plateforme d’apprentissage

PRÉPARATION ET ANIMATION D’UNE SÉQUENCE
● L’apprentissage chez l’adulte
● Préparer une séquence de formation en présentiel
● Animer une séquence de formation
● Enrichir une séquence avec le numérique

ÉLABORATION DE DISPOSITIFS ET INDIVIDUALISATION
● L’individualisation
● L’autoformation
●�Le positionnement
● Élaborer un programme de formation
● L’environnement de la formation professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
● Les fonctions de l’accompagnement
● Conduite d’entretien
● Technique d’explicitation
● Le projet professionnel
● Technique de recherche d’emploi
● Le réseau d’acteurs locaux
● L’analyse de pratique

CERTIFICATION
● �Accompagnement à la préparation de la certiﬁcation
● Certiﬁcation FPA
● Certiﬁcat Voltaire
● TOSA

LA PLURICERTIFICATION, BIEN PLUS QU’UN TITRE

CONTACTEZ-NOUS

E-MAIL
contact@ifeth.com

Nous nous tenons à votre
disposition
pour tout complément
d’information

TÉLÉPHONE
04 94 81 32 95

+

FAX
04 94 81 32 90

ADRESSE
Boulevard J.F. Kennedy
83520 Roquebrune sur Argens
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