
Les organismes de formation
publics ou privés opérant dans
le champ de la qualification ou
de l’insertion
Les services de formation en
entreprise, tous secteurs
confondusLES PRINCIPALES MISSIONS 

élabore la progression pédagogique d’une action de
formation à partir d’une demande
conçoit le scénario pédagogique d’une séquence de
formation intégrant différentes modalités pédagogiques
conçoit les activités d’apprentissage et les ressources
pédagogiques d’une séquence en prenant en compte
l’environnement numérique
anime un temps de formation collectif en présence ou à
distance
évalue les acquis de formation des apprenants
Inscrit ses actes professionnels dans le cadre
réglementaire et dans une démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle
maintient son niveau d’expertise et de performance en
tant que formateur et professionnel dans sa spécialité
conçoit l’ingénierie et les outils d’individualisation des
parcours en utilisant les technologies numériques
accueille les apprenants en formation et coconstruit
leurs parcours
forme et accompagne les apprenants dans des parcours
individualisés
remédie aux difficultés individuelles d’apprentissage
accompagne les apprenants dans la consolidation de leur
projet professionnel
analyse ses pratiques professionnelles

LE MÉTIER

Par sa double expertise, pédagogique et technique,
le/la formateur(trice) contribue au développement des
compétences favorisant l’insertion sociale et
professionnelle des adultes et l’accès à la qualification
et/ou la professionnalisation.

Formateur(trice)
professionnel(le) d’adultes

 

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP

DE FORMATEUR(TRICE) PROFESSIONNEL(LE) D’ADULTES

Formateur(trice) d’adultes
Formateur(trice)
Formateur(trice) technique
Animateur(trice) de formation
Formateur(trice) consultant.e
Coordinateur(trice) pédagogique
Conseiller(ère) en formation
Consultant(e) en formation
Responsable de formation

 
CONDITIONS D'EXERCICE

Au sein d'un organisme de formation
En externe dans les locaux d'une
entreprise ou d'une salle louée pour
l'occasion
A distance par le biais d'outil numérique
Web conférence

Le/La formateur.rice professionnel.le
pourra intervenir:

Les horaires peuvent être en journée mais
aussi le soir et les WE pour les personnes se
formant hors temps de travail.
Le type de contrat peut être celui d'un
salarié ou d'un indépendant.

ÉVOLUTION

Le/La formateur.rice professionnel.le pourra devenir
référent.e des formations en lien avec son champs
d'expertise ou/et responsable pédagogique.

QUALITÉS REQUISES

Pédagogue
Organisé
Envie de transmettre son
savoir

Salaire Min.
1250 €

Salaire Max.
3700 €

*Salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT)
Le salaire d'un.e formateur.rice professionnel.le peut varier en

fonction de la nature de son contrat et des frais annexes
facturés.


