
 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES   
PAR XENUS FORMATION 

 
 
 

RNCP 247 
SITE du TAMPON 
NIVEAU III(bac+2) 
Bâtiment conforme PSH 

DURÉE ET RYTHMES DE LA FORMATION 

Nombres heures totales/402 heures 

Parcours collectif 

1 journée de formation par semaine  

En présentiel/À distance 

PRÉ-REQUIS 
-avoir le baccalauréat 
 
MODALITÉS D’ADMISSION 
-Etude du dossier et entretien de motivation 
-inscription tout au long de l’année  
 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
les points forts de la formation 
-formation en alternance(théorie et pratique) 
-stage en entreprise 6 semaines(auprès d’organisme de formation ou de service de formation 
interne aux entreprises) 
-insertion professionnelle rapide 
 
OBJECTIFS  DE LA FORMATION 
-Etre capable de préparer et animer des actions de formation 
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-Etre capable de contribuer à l’élaboration de dispositifs de formation et accompagner les 
apprenants dans leur parcours 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

La formation à ce titre professionnel est composée de 2 certificats de compétence             
professionnelle CCP 

➔ CCP  1-préparer et animer des actions de formation 
➔ CCP 2-contribuer à l’élaboration de dispositifs et accompagner des parcours de           

formation 

 RÉSULTATS ATTENDUS 

-Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de compétences           
professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de formation et conformément aux dispositions             
prévues dans l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre              
professionnel du ministère chargé de l'emploi. 

PRIX DE LA FORMATION 

3880 EUROS prix de la formation,frais d’examen inclus 

MÉTHODES MOBILISÉS 

-méthode active 

-méthode expérientielle 

MODALITES D’EVALUATION 

-évaluation diagnostique,formative,sommative 

-bilan intérmédiaire 

-questionnaire de satisfaction 

-enquête post-formation 

POURSUITE D'ÉTUDES 

Selon les structures qui les emploient, les formateurs peuvent évoluer directement ou            
indirectement vers des fonctions* de : 

- formateur référent/accompagnateur 

- coordinateur pédagogique 
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- conseiller en formation, 

- responsable de formation 

- consultant en formation 

 

Nombre de stagiaires session juin 2021/7 personnes 

TAUX D’OBTENTION SESSION 2021 

TAUX DE SATISFACTION SESSION 2021 

TAUX ET CAUSES D’ABANDON SESSION 2021 

TAUX DE RETOUR DES ENQUÊTES SESSION 2021 

 

CONTACT 
0692 05 62 50 
0692 15 91 88 
mail:xenusformation@gmail.com  
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