
CCI GRENOBLE
CCI FORMATION

PUBLIC
Salarié-e-s, demandeur-euse-s 
d’emploi et particuliers. 

PRÉREQUIS
Satisfaire aux épreuves de sélection 
de l’établissement permettant la 
vérification du socle de compétences 
clés.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION
Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des 
environnements numériques. 
Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants.

VALIDATION
Évaluation des acquis tout au long de la formation. 
Titre professionnel de niveau 5 : “Formateur professionnel d’adultes”.
Possibilité de valider le titre par blocs de compétences, nous consulter. 
Évaluation de la satisfaction des stagiaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques sont actives et participatives, les apports 
théoriques sont complétés par des apports méthodologiques et 
pratiques basés sur des cas concrets rencontrés en milieu professionnel.

INTERVENANTS
Formation animée par un consultant formateur, spécialisé dans le 
domaine de la formation professionnelle pour adultes. 
Tous nos consultants formateurs répondent aux normes exigées par 
notre système qualité.

TITRE PROFESSIONNEL
FORMATEUR-ICE PROFESSIONNEL-LE



AURÉLIE ALCARAZ  
04 76 28 25 92 
a.alcaraz@grenoble.cci.fr

5-7 place Robert Schuman
CS 90297
38016 Grenoble cedex 1

cciformation@grenoble.cci.fr 
www.cciformation-grenoble.fr

T. 04 76 28 29 28
F. 04 76 28 29 78

Siret : 183 830 017 00236 - Code NAF : 8532Z

CONTENU
1/ CCP1 Préparer et animer des actions de formation
collectives en intégrant des environnements numériques
Module 1 : Métier de formateur et cadre réglementaire de la 
formation pour adultes - 35 heures
Le métier de formateur, la pédagogie des adultes, la responsabilité sociale 
(RSE, laïcité, non-discrimination).
Réglementation de la FPC.
Qualité et veille réglementaire.
Les fondamentaux de la gestion de projet.

Module 2 : Mise en place de la progression pédagogique - 14 heures
Analyse du besoin (contexte, public, contenu…).
Analyser un cahier des charges.

Module 3 : Conception et animation d’une action
de formation - 56 heures
Scénariser une action de formation.
Choisir et concevoir les activités pédagogiques.
La veille pédagogique.
Projet de conception d’une action de formation.
Animation et outils pédagogiques.

Module 4 : Intégration d’outils numériques dans une action de 
formation - 28 heures
Identifier les modalités digitales exploitables.
Intégrer des outils numériques.
Animer à distance.

Module 5 : évaluation de l’action de formation - 14 heures
Mettre en place les outils d’évaluation des acquis.

2/ CCP2 : Construire des parcours individualisés 
et accompagner les apprenants
Module 6 : Individualisation des parcours - 28 heures
Concevoir l’ingénierie et les outils individualisés en utilisant les 
technologies numériques.

Module 7 : Mettre en place un accompagnement - 70 heures
Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés.
Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet 
professionnel.

3/ Modules transversaux
Module 8 : Dossier professionnel - 35 heures
Analyse de sa pratique professionnelle.
Élaboration de son dossier professionnel.

Technique de Recherche d’emploi - TRE - 14 heures

Stage en entreprise - 140 heures

n° 000 743 4
La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

DURÉE
294 heures en formation et 140 heures 
de stage pratique en entreprise.

DATES
Du 9 janvier au 18 avril 2023 (stage et 
certifications inclus).

HORAIRES 
De 9h00 à 17h00.

LIEU DE LA FORMATION
CCI Formation,  
5-7 place Robert Schuman  
38000 Grenoble

Mardi 15 novembre de 9h00 à 12h00.
Mardi 29 novembre de 9h00  à 12h00. 
Lieu : CCI Formation, 5-7 place Robert 
Schuman, à Grenoble.

Réunions d’information :


