
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diplôme visé : Titre professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes – Fiche RNCP 247 du 

ministère du travail et de l’emploi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      DOMAINE : Évolution professionnelle 
 

     Accompagnement à la VAE           
     visant le Titre professionnel  
     de formateur professionnel      

    d’adultes 
 

MAJ_1120_V2 

Lieu : A distance 
 
Durée : 24 heures 
 
Dates : Ouverture de 
l’accompagnement 
à la demande 
 
Tarif : 1650 € TTC 

 Public visé 
Tout public ayant un an d’expérience 
continue ou discontinue et pouvant 
justifier de 1607 h de travail en lien 
avec le référentiel du diplôme visé. 
 
Pré requis 
Avoir obtenu la recevabilité du livret 1 
Disposer d’un ordinateur et d’une 
connexion à internet stable 
 
Modalités & délai d’accès  
Inscription possible après un entretien 
téléphonique ou visioconférence. 
Obtention de la recevabilité depuis 
moins de 3 ans. 
Possibilité d’inscription à tout moment 
de l’année 
 
Intervenant : 
DHE Delphine 
Accompagnatrice VAE 
 
Accessibilité handicap 
Accessible aux personnes en situation 
de handicap visible et non visible. 
Liste des partenaires disponible sur 
notre site internet. 
Nous adaptions les moyens en 
fonction de vos besoins. 
Référent handicap :  
DHE Delphine 
 
Contact  
DHE Delphine 
06 96 36 96 33 
Contact@martiniqueformations.com 
www.martiniqueformations.com 
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 - Obtenir tout ou partie du titre professionnel de formateur 

professionnel d’adultes, certification inscrite au RNCP, en 
faisant valoir votre expérience 

 

PROGRAMME 

Contenu de l’accompagnement : 
Le contenu est détaillé sur les pages suivantes 
 
Moyens pédagogiques 
100% à distance - Visioconférence via zoom 
Assistance technique assurée par téléphone 
Accès à un espace extranet 7/7j et 24h/24 sur lequel seront mis à votre 
disposition des documents, des évaluations…) 
 
Méthodes pédagogiques 
Méthode démonstrative au début, puis méthode participative lors de 
la rédaction du livret 2 
Accompagnement individuel à distance – calendrier à définir 
Assistance technique assurée par téléphone 
Réalisation d’activités en lien avec le référentiel, l’élaboration du livret 
2 et la préparation à l’épreuve orale. 
 
Modalité d’évaluation 
Avant l’accompagnement : 

- Formulaire de validation des prérequis 
Pendant l’accompagnement : 

- Travaux pratiques et exercices, Quizz, QCM 
Après l’accompagnement 
 
Assiduité 
Listing des connexions et des mails échangés  
Capture d’écran en début et fin de séance.  
Feuille d’émargement  
 
 

DHE Delphine/Martinique formations 
Rue du professeur Raymond GARCIN – 97200 Fort de France 

Tel : 06 96 36 96 33 – contact@martiniqueformations.com 
N° SIRET : 801787 052 00019 – Numéro de déclaration d’activité 029732332197 auprès 

du préfet de la région Martinique, ce numéro ne valant pas agrément de l’état 



 
 

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience est une aide méthodologique pour 
la rédaction du dossier professionnel et la préparation de l’entretien avec le jury.  
 
L’accompagnement se déroulera comme suit : 
 
1 Découverte du référentiel du TP FPA et présentation de l’épreuve,  

Présentation du travail personnel attendu,  
Elaboration du planning de l’accompagnement,  
Explication du passeport VAE à remplir 
Découverte du dossier professionnel 
Découverte du document de suivi des activités 

2 heures 

2 Evaluer les compétences du candidat par rapport aux compétences visées 
grâce à des quizz, des QCM, des mises en situation 
Réaliser les travaux de préparation à la rédaction du dossier professionnel 

 
 

4 heures 
3 Découverte des expériences du candidat. 

Réalisation d’un récapitulatif des compétences acquises en rapport avec le 
référentiel et les expériences professionnelles grâce au tableau croisé. 

 
2 heures 

4 Choix des activités professionnelles à présenter dans le dossier professionnel 2 heures 
5 
 

Prise en main du dossier en version modifiable via word 
Début de la rédaction avec les pages 32 et 34, puis « activité 1 exemple 
1,2,3,4,5,6 et 7 » et « activité 2 exemple 1,2,3,4,5,6) 

 
2 heures 

6 Rédaction du dossier professionnel  
Relecture complète du dossier pour évaluation 
Évaluation du dossier écrit par le candidat 
Remplissage de la déclaration sur l’honneur page 34 
Impression et reliure du dossier en 3 exemplaires 
Envoi du dossier 

9 heures 

7 Préparation de l’épreuve orale devant le jury : 
Modalités d’évaluation : Mise en situation 
Durée de l’épreuve : 2 heures 

3 heures 

8 Entretien individuel suite à la décision du jury 
Titre professionnel délivré en totalité ou partiellement   
Bilan du parcours de formation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VUE SYNOPTIQUE DE L’EMPLOI TYPE 
 

 
- Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements 
numériques  
- Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 
 

 


