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 CERTIFICATEUR(S)

Nom légal
Nom

commercial
Site

internet

Ministère du Travail - Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP)

- -

 RÉSUMÉ DE LA CERTIFICATION

Activités visées :
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur contribue au développement des

compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'accès à la quali�cation, la

professionnalisation et l'accès ou le maintien dans l'emploi. 

A�n de permettre l'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, le formateur analyse des

demandes de formation d'origine et de nature variées. Il identi�e les compétences à acquérir ou à

développer et détermine les situations d'apprentissage et les modalités pédagogiques. Il organise la

N° de �che

RNCP247
Nomenclature du niveau de quali�cation : Niveau 5 

Code(s) NSF :
- 333t : Education et transfert de connaissances

Date d’échéance de l’enregistrement : 29-04-2023 

Répertoire national des certi�cations professionnelles

Active

TP - formateur professionnel d'adultes
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progression des apprentissages et dé�nit les étapes clés des séquences. Il choisit, adapte ou crée les

activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques. Il anime les temps de formation en présence ou à

distance et évalue les acquis des apprenants. 

Le formateur actualise en permanence ses connaissances sur sa spécialité et sur la formation

professionnelle. Il repère les évolutions professionnelles, pédagogiques, technologiques et réglementaires

qui lui permettent d'adapter ses contenus aux besoins du secteur professionnel. Il intègre les apports et les

effets des environnements numériques dans ses pratiques. Le formateur participe à la démarche qualité et

veille au respect du cadre contractuel et �nancier de l'action de formation. Il s'assure du respect des règles

d'hygiène et de sécurité et du respect de la législation sur la non-discrimination. Il inscrit ses actes

professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. 

Le formateur adapte l'action de formation à l'hétérogénéité des demandes. Il choisit, adapte ou crée les

activités d'apprentissage et d'évaluation, les ressources pédagogiques favorisant l'individualisation des

apprentissages et les outils de suivi. Le formateur accueille les personnes et identi�e leurs acquis et leurs

besoins. En concertation avec l'apprenant, il construit le parcours individuel et en plani�e les étapes clés. Il

assure le suivi des parcours et co-construit avec les apprenants les éventuels ajustements. Le formateur

repère les di�cultés et sécurise les parcours. Il utilise des techniques de remédiation, accompagne

l'apprenant dans son projet d'insertion professionnelle et mobilise les acteurs relais internes ou externes, en

réponse aux besoins des apprenants. Le formateur analyse régulièrement sa pratique a�n de la faire

évoluer. 

Le formateur est responsable de la préparation et de l'animation des actions de formation. Il peut être

référent, sans fonction hiérarchique, sur un produit ou une action de formation, ou référent d'un ou de

plusieurs apprenants. Il adopte une posture en adéquation avec les valeurs de son employeur et respecte

l'éthique et la déontologie du métier. 

Les apprenants sont les interlocuteurs principaux du formateur. Il travaille en équipe et entretient des

relations avec l'environnement professionnel et institutionnel local. 

Le formateur intervient dans les locaux des organismes de formation, dans ceux de l'employeur, dans des

locaux extérieurs dédiés à l'action de formation, ou à distance. Il s'appuie sur les technologies numériques

pour concevoir les contenus, animer les formations et accompagner les apprenants. Les conditions

d'exercice, très diversi�ées, dépendent étroitement des types de structures et des organisations du travail.

Le formateur peut être salarié, salarié occasionnel ou travailleur indépendant.

Compétences attestées :
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 le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes modalités

pédagogiques. 

Concevoir les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques d'une séquence en prenant en

compte l'environnement numérique. 

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

Evaluer les acquis de formation des apprenants. Gestion des services
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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. 

2. Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 

Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les technologies numériques. 

Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs parcours. 

Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés. 

Remédier aux di�cultés individuelles d'apprentissage. 

Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel. 

Analyser ses pratiques professionnelles.

Modalités d'évaluation :

 BLOCS DE COMPÉTENCES

N° et intitulé du bloc Liste de compétences
Modalités

d'évaluation

RNCP247BC01 

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 le scénario pédagogique d'une séquence

de formation intégrant différentes modalités

pédagogiques. 

Concevoir les activités d'apprentissage et les

ressources pédagogiques d'une séquence en

prenant en compte l'environnement numérique. 

Animer un temps de formation collectif en présence

ou à distance. 

Evaluer les acquis de formation des apprenants. 

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. Gestion des services



27/11/2020 RNCP247 - TP - formateur professionnel d'adultes - France Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/ 4/7

RNCP247BC02 

Construire des parcours
individualisés et accompagner les
apprenants

Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation

des parcours en utilisant les technologies

numériques. 

Accueillir les apprenants en formation et

coconstruire leurs parcours. 

Former et accompagner les apprenants dans des

parcours individualisés. 

Remédier aux difficultés individuelles

d'apprentissage. 

Accompagner les apprenants dans la consolidation

de leur projet professionnel. 

Analyser ses pratiques professionnelles.

Description des modalités d'acquisition de la certi�cation par capitalisation des
blocs de compétences et/ou par équivalence :

 SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI

Secteurs d’activités :
Les organismes de formation publics ou privés opérant dans le champ de la quali�cation ou de l'insertion. 

Les services de formation en entreprise, tous secteurs confondus. 

Type d'emplois accessibles :
Formateur, formateur d'adultes, formateur technique, animateur de formation, formateur consultant… 

Selon les structures qui les emploient, les formateurs professionnels d'adultes peuvent évoluer vers des

fonctions de : conseiller en insertion, coordinateur, coordinateur pédagogique, conseiller en formation,

consultant en formation, responsable de formation.

Code(s) ROME :
- K2111 - Formation professionnelle

Références juridiques des règlementations d’activité :
Sans objet

Gestion des services
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 VOIES D’ACCÈS

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :

Validité des composantes acquises :

Voie d’accès à la
certi�cation

Oui Non Composition des jurys

Après un parcours
de formation sous
statut d’élève ou
d’étudiant

X -

En contrat
d’apprentissage

X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial

compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est composé de

professionnels du métier concerné par le titre. (Art. R 338-6 du

Code de l’Education)

Après un parcours
de formation
continue

X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial

compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est composé de

professionnels du métier concerné par le titre. (Art. R 338-6 du

Code de l’Education)

En contrat de
professionnalisation

X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial

compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est composé de

professionnels du métier concerné par le titre. (Art. R 338-6 du

Code de l’Education)

Par candidature
individuelle

X -

Par expérience X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial

compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est composé de

professionnels du métier concerné par le titre. (Art. R 338-6 du

Code de l’Education)

Oui Non
Gestion des services
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Oui Non

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X

Inscrite au cadre de la Polynésie française X

 LIENS AVEC D’AUTRES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES,
CERTIFICATIONS OU HABILITATIONS

Lien avec d’autres certi�cations professionnelles, certi�cations ou habilitations :
Non

 BASE LÉGALE

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certi�cation : 

Date du JO /
BO

Référence au JO / BO

- Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1

et R. 338-2 et suivants.

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal O�ciel ou au Bulletin O�ciel (enregistrement au

RNCP, création diplôme, accréditation…) : 

Date du JO /
BO

Référence au JO / BO

- Arrêté du 22/10/2003, JO du 08/11/2003. Arrêté du 10/03/2008, JO DU

29/04/2008. Arrêté du 4/09/2012 paru au JO du 13/09/2012 - Arrêté du

11/12/2017 paru au JO du 21/12/207 - Arrêté du 22/12/2017 modi�ant l'arrêté du

11/12/2017 paru au JO du 12/01/2018

 

 
Gestion des services
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Référence autres (passerelles...) : 

Date du JO /
BO

Référence au JO / BO

- Equivalences dé�nies par arrêté avec les certi�cations suivantes :

- Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le

ministre chargé de l’emploi

Arrêté du 22 décembre 2015 modi�é relatif aux conditions de délivrance du titre

professionnel du ministère chargé de l'emploi

Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour

l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi

Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à

l'article R. 338-8 du code de l'éducation

Date du premier Journal O�ciel ou Bulletin O�ciel : 08-11-2003

 POUR PLUS D'INFORMATIONS

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certi�cation :

Liste complète des organismes préparant à la certi�cation

(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/edition/exportPartenaireSp/15434/true)

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloa
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