
       C’EST QUOI CE MÉTIER ?
Le.la formateur.trice numérique maîtrise des techniques 
et des méthodes pédagogiques précises, afin de 
partager son savoir et son savoir-faire. Il adopte 
les bonnes postures, trouve le contact avec chaque 
participant, et génère une dynamique de groupe positive.
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     MODULES DE FORMATION
MODULE 1 : PRÉPARER ET ANIMER DES ACTIONS DE FORMATION COLLECTIVES
• Analyser des situations de travail, l’activité et les processus 

d’apprentissage et de développement des apprenants
• Analyser les apprentissages et les difficultés d’apprentissage 
• Réaliser un diagnostic rigoureux des acquis, compétences
• Conduire, animer des actions de formation en utilisant des 

techniques pédagogiques, des outils et des méthodes différenciées, 
en présentiel et à distance  

• Analyser les apprentissages, évaluer les acquisitions, le 
développement des stagiaires

• Connaître, s’adapter et accompagner des publics divers   

MODULE 2 : CONSTRUIRE DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS ET ACCOMPAGNER 
LES APPRENANTS
• Comprendre les enjeux et les contextes de la formation
• Participer à la conception de dispositifs et de modules de 

formation, concevoir des scénarios pédagogiques et des situations 
d’apprentissage adaptées et personnalisées  

• Analyser et évaluer des outils et ressources
• Concevoir et mettre en œuvre des évaluations des acquisitions, 

des compétences, du développement des stagiaires, favoriser les 
transferts d’apprentissages et les effets à plus long terme. 

Module 3 : Transmettre la culture et les usages du numérique
• Former à la culture, aux  pratiques et usages du numérique
• Accompagner les dynamiques de projet au travers des méthodes 

agiles  
• Co-construire la réussite d’un projet dans un environnement 

numérique (Fab Num, Tiers lieux, etc.) 
• Postures et accueil des publics / médiateur 
• Activités créatives et collaboratives
• Organiser une veille administrative, juridique et législative 
• Accompagner les apprenants dans la réussite d’un projet 

Module 4 : Former aux usages et compétences numériques
• Réaliser des fabrications numériques 
• Développer des programmes ou des outils numériques au travers 

du développement Web  
• Accompagner la Communication numérique d’une organisation 
• Réaliser un prototype (internet des objets) 
• Construire un projet de parcours utilisateur de l’UX design

Période en entreprise de 210h

     TITRE PROFESSIONNEL 
L’apprenant.e passera l’ensemble des Certificats de Compétences 
Professionnelles permettent d’accéder au titre professionnel de 
Formateur  professionnel pour adultes. 

      APRÈS LA FORMATION

Vous pouvez : 
• Monter en compétence en vous orientant vers des cursus 

supérieurs (BTS, DUT, Licence, etc.).
• Rejoindre une entreprise
• Créer votre entreprise et proposer vos services à différentes 

structures.

Les métiers possibles suite à la formation
Formateur d’adultes - Formateur technique - Animateur de formation - 
Formateur consultant - Médiateur numérique - Enseignant numérique  
Consultant formateur numérique

DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS
Pour faire la différence lors de la prise de poste et vous accompagner 
à décrocher un job dans le numérique,  nous mettons en place un 
coaching adapté à chaque apprenant.e : remise à niveau, travail des 
soft skills et préparation aux techniques et recherche d’emploi pour 
booster votre employabilité.

      MODALITÉS

Publics concernés 
• Demandeurs d’emploi
• Notamment les femmes, les habitants des QPV, les personnes 

peu ou pas qualifiées

Pré-requis
• Projet professionnel validé
• Appétence en informatique

Rythme de la formation
• 4 jours de formation soit 30 heures
• Jours : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
• Horaires : 08h45-12h15 -13h15 -17h15
• Heures de soutien possibles le mercredi de 08h45-12h15

Financement de la formation
• Formation financée à 100% par Pôle emploi

Accessibilité 

• Si vous êtes reconnu.e «travailleur.euse handicapé.e», faites 
appel à notre réfèrent handicap, Anthony Houbart, via l’adresse 
suivante : referenthandicap@pop.eu.com.
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