PME Formations Midi Pyrénées est un
regroupement de formateurs, enseignants et
professionnels de votre région.
Nous vous accompagnons :
. dans votre reconversion professionnelle.
. dans vos démarches administratives afin de bénéficier
des financements.
Pour vous inscrire, un seul interlocuteur :
Laetitia Navarro
06 26 39 54 48 - mypmefmp@orange.fr
Formation au siège social :
SAINT-MARTORY (31360)

Tous nos programmes sur :
www.pme-formations.fr

Titre Professionnel
Formateur(trice) Professionnel
d’Adultes
Vous souhaitez vous reconvertir et donner du
sens à votre vie professionnelle ?
Vous souhaitez confirmer votre expérience
de formateur(trice) par un diplôme RNCP ?
Transmettre votre savoir-faire ?

Rejoignez nous sur facebook :
facebook.com/pme.formations

SARL PME FORMATIONS MIDI-PYRENEES
1c Rue du Nord 31360 SAINT MARTORY Tél : 06 26 39 54 48

email : mypmefmp@orange.fr
Site web : www.pme-formations.fr
RCS Toulouse 791 088 941— Code NAF 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 06818 31
auprès du préfet de région Midi-Pyrénées

Vivez pleinement votre vie
à la hauteur de votre potentiel

ar t
p
é
d
u
a
e
v
u
Un no ormateur
de f
Les + de
- Une formation diplômante (RNCP).
- En capitalisation de CCP
..... ou à la carte pour se perfectionner.
A chacun son rythme.
Une formation complète aux métiers de la formation et ajustable en fonction de vos objectifs et/ou de vos besoins.
Une démarche pédagogique orientée vers :
- l’opérationnel,
- la professionnalisation,
- les compétences,
- la créativité,
- l’innovation,
- l’apport de nouvelles méthodologies,
- l’utilisation d’outils pédagogiques
innovants.....
Des sessions par petits groupes pour un meilleur apprentissage
et la conformité de qualité de nos formations.
Un soutien individualisé pour la recherche de votre stage/emploi avec nos partenaires. Des techniques de recherche d’emploi
via nos consultants.
Un suivi régulier de votre stage en milieu professionnel.
Des exercices auto-correctifs, des devoirs d’entraînement aux
épreuves, des corrections individualisées, des jeux de rôle filmés
et analysés, des études de cas de mises en situations professionnelles...
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Public concerné :
Tout public - Salarié - Demandeur d’emploi - Professionnel indépendant - Formateur... souhaitant acquérir un diplôme en financement personnel ou avec des aides (CPF, OPCA, Pôle Emploi, CIF....).
Aptitudes :
Capacité à animer une séance de formation, à s’adapter à un public
varié et à se centrer sur les difficultés d’autrui en faisant preuve
d’empathie, de patience, de disponibilité, d’écoute. Capacité à analyser sa pratique professionnelle. Excellente présentation, maîtrise
de soi, sens du contact, aisance verbale.....mobilité.
Prérequis :
Diplôme professionnel correspondant au premier niveau de
qualification dans le secteur d’activité concerné :

- Diplôme de niveau V (cap) pour animer des formations techniques.
- Diplôme de niveau IV (bac) pour animer des formations générales, d’insertion ou d’orientation.

* Avoir une expérience avérée de 3 ans minimum dans le domaine
de compétence à enseigner. Bonne expression écrite et orale...
* Savoir utiliser les outils informatiques courants et internet,
* Polyvalence.
Conditions d’admission :
Dossier de candidature. Lettre de motivation. Entretien.
Organisation pratique : plusieurs possibilités ajustables à vos besoins
Débutant : 400 heures en Centre + 6 semaines de stage pratique
en milieu professionnel + 1/2 journée d’examen.
Confirmé (selon critère du centre) : 140 heures ajustables en Centre avec remise à niveau, perfectionnement et apprentissage de nouvelles techniques (dispense de stage pour les formateurs en activité)
+ 1/2 journée d’examen.
Par module (sans certification) : de 1 à 8 journées
. Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
. Hébergement possible en studio équipé.
. Lieu de formation : Saint-Martory (31360).
Validation : «TITRE PROFESSIONNEL» (CCP1+CCP2)
CCP1 - Préparer et animer des actions de formation
CCP2 - Contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et
accompagner les apprenants dans leur parcours.
Si vous optez pour le cumul de ccp, vous disposez d’un délai de 5 ans, à partir de l’obtention
du premier CCP, pour obtenir le titre professionnel.

Pour réserver votre place, inscrivez-vous sur notre
formulaire en ligne : www.pme-formations.fr
par mail : mypmefmp@orange.fr
ou au 06 26 39 54 48
facebook.com/pme.formations

