
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Concevoir et préparer la formation
- Animer une formation et évaluer les 
acquis des apprenants

- Accompagner les apprenants en 
formation

- Inscrire sa pratique professionnelle
dans une démarche de qualité et de 
responsabilité sociale des 
entreprises

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Concepts de l’ingénierie pédagogique
- Théories de l’apprentissage des 
adultes

- Accompagnement d’un groupe
- Techniques d’animation

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
- Expression écrite ou orale
- Communication
- Informatique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (1)

LA FORMATION EN
ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Centre de formation
• MFR
• Structure d’insertion
• Entreprise avec service formation en 

interne

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR L’ADULTE EN
ENTREPRISE
• Contribuer au développement des compétences 

favorisant l’insertion sociale et professionnelle, 
l’accès à la qualification, la professionnalisation 
et l’accès ou le maintien dans l’emploi.

• Identifier les compétences à acquérir ou à 
développer.

• Organiser la progression des apprentissages et 
définir les étapes clés des séquences.

• Choisir, adapter ou créer les activités 
d’apprentissage et les ressources pédagogiques.

• Animer les temps de formation en présence ou à 
distance et évaluer les acquis des apprenants.

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Formateur
• Formateur d’adultes
• Formateur technique
• Animateur de formation
• Formateur consultant

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Avoir un diplôme de niveau 4 (Bac) et une 

expérience professionnelle d’au moins 3 ans
• Bonne maîtrise de la communication orale et 

écrite, du français, des mathématiques, puis 
des outils bureautiques

• Admission après étude du dossier de 
candidature et entretien de motivation, 
réponse sous
20 jours ouvrables.

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Titre professionnel Formateur professionnel

d’adultes de niveau 5 (Bac +2)
• L’évaluation des compétences du candidat en

contrôle continu, en centre de formation
Contrôle continu en entreprise par le tuteur
•Examen final
•Possibilité de modularisation par blocs de

compétences
• RNCP : N°247

POURSUITE D’ÉTUDE

• Nous ne possédons pas de chiffres sur 
l’insertion professionnelle pour le  
moment.

TARIFS (1)

• Prise en charge possible des frais de 
formation par l’OPCO et/ou l’entreprise.

• Pas de financement Transition Pro 
possible

• Parcours complet : 7 560 €
• Pour les demandeurs d’emploi, prise en 

charge par le centre à hauteur de 30%
• Pour plus de détails nous consulter (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap, la
faisabilité selon le handicap

FORMATEUR PROFESSIONNEL 
D’ADULTES

sur

9
moisORGANISATION  

PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Entrée en octobre
- 14 semaines en centre de  

formation
- 21 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaine à la MFR
- 3 semaines en entreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture

üApprentissage jusqu’à 30 ans
(sauf RQTH, sans limite d’âge)

Contrat de professionnalisation

✓Autres (ex : formation pour
adultes…)

PLUS

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
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MFR PLUS FORMATEUR PRO ADULTES

SITE DE FORMATION
MFR CFP ST LAURENT SUR SÈVRE
3 Haute Grange
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
02 51 64 63 12
valdesevreformation@mfr.asso.fr
www.valdesevreformation.fr

QUELQUES CHIFFRES (1)

• Responsable formation et développement 
des compétences
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