
CERTIFICATION NIVEAU 5 «FORMATEUR» INSCRITE AU RNCP*

UNE FORMATION PREMIUM
FORMATION DU 16 NOVEMBRE 2021 AU 12 MAI 2022
DURÉE 900 HEURES
90 jours de formation + 6 semaines de stage

DEVENEZ
 FORMATEUR CONSULTANT

Formateur-consultant 
Chef de projet pédagogique  
Ingénieur de formation 
Chargé de formation 
Chef de projet formation

Élaborer, présenter la proposition pédagogique d’une action de 
formation et la commercialiser : recueillir les informations nécessaires à 
l’établissement d’un diagnostic, déterminer les caractéristiques des bénéficiaires, 
formaliser un diagnostic, concevoir de l’ingénierie de formation, rédiger une offre 
écrite au commanditaire, présenter oralement l’offre au commanditaire.   

PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES

Concevoir un parcours de formation et animer des groupes 
d’apprenants : concevoir une ingénierie pédagogique, construire une 
progression de scénario et de supports pédagogiques, construire des 
modalités d’évaluation, élaborer des modalités et des activités pédagogiques 
variées, innovantes, réflexives, concevoir et animer des formations incluant 
l’utilisation d’outils digitaux, animer un groupe d’adultes en situation 
d’apprentissage, animer une action de formation.  

Piloter et développer son activité de formateur-consultant : définir 
ses objectifs personnels, réaliser une analyse de marché, construire une 
stratégie de développement commercial, définir sa stratégie marketing et 
communication, identifier les acteurs de la formation professionnelle, mettre en 
place et suivre les éléments de pilotage, analyser les avantages et inconvénients 
des différents statuts juridiques possibles, prendre en compte l’impact de la loi 
sur son activité de formateur, élaborer ou analyser des documents comptables, 
élaborer et mettre en place un dispositif de veille pluridisciplinaire, mettre en 
place une démarche d’amélioration continue.

www.cciformationpro.com

Une équipe pédagogique experte, des 
outils, des méthodes pédagogiques et 
de l’ingénierie de formation. 

Un apprentissage par l’expérimentation 
et la pratique tout au long de la formation 
incluant un stage en entreprise.
 
Un accompagnement individualisé 
pendant toute la formation.

Une approche digitale pointue intégrant 
les nouvelles approches pédagogiques et 
technologiques indispensables dans les 
nouveaux usages du métier de formateur. 

Une formation permettant de maîtriser 
les leviers nécessaires à la création et au 
développement commercial de l’activité 
de formateur. 

OBJECTIFS VISÉS 

TARIF 8 960 € net Éligible CPF

Contactez-nous pour votre pré-inscription
Étude du dossier de candidature 
Test de réflexion et de motivation
Entretien individuel

Contact. 04 72 53 88 00
cciformation@lyon-metropole.cci.fr

+ 1 STAGE DE 6 SEMAINES

RÉDACTION PROJET D’ACTION DE 
FORMATION + SoutENANcE DEvANt jury D’1h30. 

* Parcours certifiant éligible au CPF 
mené en partenariat avec SIPCA, validant le titre RNCP34971


