Parcours Formation de formateurs
CCP1- Préparer et animer des actions de formations
Action qualifiante de niveau III

re 2017
Janvier > Décemb
PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés,
désirant s’investir durablement
dans le secteur de la
formation.

Savoirs et aptitudes nécessaires au
suivi d’une formation de niveau III.
Disposer d’une expérience professionnelle
de 3 années minimum, dans un même secteur d’activité.
Faire preuve d’excellentes capacités relationnelles d’adaptabilité, de
stabilité émotionnelle…
Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word)

OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION
A l’issue de cette prestation,
chaque stagiaire aura acquis
les compétences professionnelles
nécessaires à l’exercice de la fonction
« de formateur professionnel d’adultes »,
et sera en capacité d’obtenir
le CCP 1 du titre professionnel
correspondant.
Cette action vise donc à permettre
à des acteurs investis
ou souhaitant s’investir dans ce domaine
d’activité de véritablement
se professionnaliser.
VALIDATION
Module CCP 1 du titre professionnel de
niveau III, inscrit au RNCP.
Code CPF : 20 234

PROGRAMME DU PARCOURS
« PREPARER ET ANIMER
UNE ACTION DE FORMATION »
3 jours de présentiel / MOIS + 100h de travail en auto formation

Analyser les besoins de formation et identifier les compétences à acquérir ou à consolider,
Rédiger une offre de formation en tenant compte du
contexte, des besoins et contraintes du prescripteur et
des caractéristiques des apprenants,
Déterminer un contenu et organiser rationnellement les
séquences de formation sous forme de progression,
Préparer le scénario pédagogique détaillé des séances,
Choisir, adapter ou créer les supports pédagogiques,
Anime les séances de formation,
Repérer les difficultés individuelles d’apprentissages et
mettre en place des techniques de remédiation,
Evaluer les acquis des apprenants,
Analyser sa pratique et la réajuster si nécessaire,
Veiller au respect des règles de sécurité dans les locaux
dédiés à la formation et au respect de la législation en
matière de non-discrimination,

www.equinoxe-guyane.com

Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de
responsabilité sociale et environnementale.

		

Philippe KARIKE - FORMATEUR POUR ADULTE

Diplômé d’un Master en « gestion création d’entreprises » et après 12 année de direction de centres
de profit, spécialisé dans les ouvertures d’entreprise comme Mac Donald’s ... il a eu à
charge le recrutement, la formation des personnels encadrants ; Depuis 15 ans,
Monsieur KARIKE s’est spécialisé dans la formation d’adultes (Formateur
de formateurs, formateur titre FPA,….) pour de grands groupes
INTERVENANT EXPERT
comme Canalsat et Orange/France.Il met sa connaissance
dans la formation professionnelle pour adultes
des outils de PNL et son expertise de l’andragogie
et de l’ingénierie pédagogique au service
de ses animations de formation .

PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE 2017
FORMATION EN PRÉSENTIEL
16-18 janvier
13-15 février
20-22 mars
10-12 avril
22-24 mai
19-21 juin
18-20 septembre
16-18 octobre

TARIF DU PARCOURS
CCP1
Animer et préparer une action de formation*
190 h en présentiel : 6 300€
INSCRIPTION à une session d’examen CCP Passage devant Jury-Certificat : 300€

STAGE EN ENTREPRISE (105 h)
23 octobre - 19 novembre

CONDITIONS :
Un minimum de 6 participants et un maximum de
15 participants sont requis pour que le parcours
de formation ou une session d’examen soient
organisés.

PREPA DSPP et EXAMEN
20-22 novembre
JURY CCP1
11-13 décembre
Ce planning est prévisionnel et pourra être modifié en cas de besoin. Les
stagiaires devront pouvoir être disponibles pour bien réaliser le parcours.
Du travail personnel (environ 100h) sera nécessaire pour acquérir toutes les
techniques et méthodes requises pour passer l’examen.

CONTACTS
Mme PIAT Valérie, Responsable de l’action
Mme COULANGES Muriel, Responsable commerciale
Mails : contactcayenne@equinoxe-guyane.com
Téléphone : 05 94 28 22 35

Un acompte de 30% sera demandé pour valider
toute inscription. 50% du total devra être versé en
juin 2017 et le solde en novembre 2017. La totalité du parcours est dû même en cas d’absences.
* durée maximale pour suivre la totalité du parcours TP Formateur pour Adulte : 5 ans

ADRESSE ET LIEU DE LA FORMATION :
EQUINOXE FORMATION Katoury
Centre Commercial KATOURY
Rocade du Zéphyr
97 300 CAYENNE
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