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5

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur contribue au

développement des compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle,

l'accès à la qualification, la professionnalisation et l'accès ou le maintien dans

l'emploi. Afin de permettre l'adaptation aux évolutions techniques et

professionnelles, le formateur analyse des demandes de formation d'origine et de

nature variées. Il identifie les compétences à acquérir ou à développer et détermine

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

progression des apprentissages et définit 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

Activités visées et débouchés :Activités visées et débouchés :

Profil et conditions d’accès :Profil et conditions d’accès :

Sens du relationnel 
Capacité d’analyse 
Sens de l’organisation 
Qualités rédactionnelles 
Curiosité intellectuelle 

Durée:
1015 heures
entre 6 et 12 mois*
*Selon les modalités de formations choisies.

Pré-requis :Pré-requis :     

Diplôme de Niveau IV (Baccalauréat) 
Ou expérience professionnelle de + 3 ans
Test de positionnement de français (expression et compréhension) 
En bureautique : utiliser les fonctions courantes d’un traitement de texte et
d’internet.

Formateur / formatrice d’adultes
Chargé(e) de formation
Concepteur / conceptrice pédagogique 
Formateur / formatrice technique
Animateur / animatrice de formation
Formateur consultant / formatrice consultante 

Les types d’emplois accessibles :Les types d’emplois accessibles :   

Alternance:
Apprentissage ou 
Professionnalisation

Modalités:
Semi-présentiel ou
E-learning



Élaborer 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.

Évaluer 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.

Programme

Module 1: Module 1: Préparer et animer des actions de formation collectives enPréparer et animer des actions de formation collectives en
intégrant des environnements numériquesintégrant des environnements numériques

Module 2: Construire des parcours individualisés et accompagner lesModule 2: Construire des parcours individualisés et accompagner les
apprenantsapprenants

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.



Outils de visioconférence
Cours vidéo en direct et en replay
Forum de chat
Supports de cours téléchargeables 

Ce titre nécessite également des travaux de

recherche personnel. C'est pour cela que

toutes nos ressources pédagogiques

complémentaires sont disponibles sur notre

plateforme e-learning, accessibles 24h/7j

(ordinateur, smartphone, tablette).

Modalités de formation

Votre Formation Elearning 

Accessibilité :

Inscriptions toute l'année. 

Accès aux cours 24h/24, 365j/an. 

Possibilité de prolonger l'accès à la

plateforme en cas d'échec à la certification. 

Le parcours de formation en e-learning est

conçu spécialement pour les personnes qui

souhaitent se former à leur rythme, depuis

chez eux. Ce format flexible saura vous faire

progresser chaque semaine avec des

objectifs hebdomadaires à réaliser.  En

complément de notre plateforme, un

accompagnement personnalisé et interactif

sera assuré par des formateurs coachs 1 fois

par semaine sur rendez-vous. 

Formation réalisable entre 6 mois à 2 ans.

Prix: 
à partir de 3 250€ TTC* 
(tarif variable en fonction du nb de CCP)

(hors frais d'inscription 50€ TTC)



Votre Formation Présentiel 

Accessibilité :

Inscriptions entre Juin et Septembre. 

Accès aux cours 24h/24, 365j/an. 

Possibilité de prolonger l'accès à la

plateforme en cas d'échec à la certification. 

Salle de formation équipée 
Plateforme e-learning
Forum de chat
Supports de cours téléchargeables 

Ce titre nécessite également des travaux de

recherche personnel. C'est pour cela que

toutes nos ressources pédagogiques

complémentaires sont disponibles sur notre

plateforme e-learning, accessibles 24h/7j

(ordinateur, smartphone, tablette).

Modalités de formation

Le parcours de formation en présentiel est

conçu spécialement pour les personnes qui

souhaitent se former en initiale ou en

alternance. Ce format professionnalisant

vous fera gagner en compétences et

expérience en simultanée. 

Un accompagnement personnalisé et

interactif sera assuré par des formateurs

coachs tout au long du parcours. Chaque

semaine, les stagiaires seront en semi-

présentiel :

1j à l'école - 1j à distance - 3j en entreprise

Prix: 
à partir de 9 750€ TTC*
(tarif variable en fonction du montant de prise en charge)

(hors frais d'inscription 50€ TTC)



Conclusion

Accessibilité

Modalités d'évaluation

Inscriptions toute l’année pour du e-learning
Ou entre Juin et Septembre pour l'alternance. 
Accès aux cours 24h/24, 365j/an. 

Évaluation en cours de formation (ECF)
Soutenance orale du dossier projet
Entretien technique du dossier projet
Entretien final du dossier professionnel
Obtention par bloc de compétences [CCP] (en deux fois) ou en
examen final. 

Certification reconnue par l’Etat 
Le titre professionnel responsable de petite et moyenne structure est un
titre RNCP de niveau 5 (Bac +2), reconnu par l’Etat, et atteste de la
capacité de l’apprenant à exercer le métier visé.

01

02

03

Les sessions d’examen ont lieu une fois par an dans notre centre. Les résultats de
l’examen seront connus immédiatement après le passage. En cas d’échec,
l’examen peut être repassé à la session suivante. 
Si vous n’êtes pas en activité dans le domaine ou en alternance, une période en
entreprise est requise afin d’acquérir les compétences professionnelles
indispensables à l’obtention de ce titre. Cette période, d’une durée minimum de
315 heures, pourra prendre la forme d’un stage conventionné par Agence Riviera
Formation.

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site
internet de France Compétences. (https://www.francecompetences.fr).

L’équipe du centre de formation est à la disposition des personnes en situation de
handicap pour examiner d’éventuels besoins d’adaptation des conditions d’accueil
ou des moyens pédagogiques. Le référent handicap, en lien avec l’équipe
pédagogique, pourront accompagner la mise en place de la formation dans les
meilleures conditions, en lien avec un réseau d’acteurs de terrain spécialisés.

Passerelles

Accessibilité aux PSH



www.agence-rivieraformation.fr
contact@agence-rivieraformation.fr
Tél.: (+33) 04 22 73 85 25
@agence.rivieraformation

Des questions ?
Contactez-nous.
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