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Pour notre troisième newsletter et à l’occasion de l’ouverture des inscriptions de notre formation de 

Formateur Professionnel d’Adultes, (qui prépare au Titre Professionnel RNCP Niv. 5 (Bac+2) du même 

nom), nous allons nous intéresser aux métiers de Formateur. 

Les métiers de formateur d’adultes sont en pleine mutation : 

- Mutation technologique, avec le déploiement des outils du numériques, qui s’est accéléré 

pendant la crise sanitaire ; 

- Mutation réglementaire qui impacte directement le marché de la formation : les 

successions de lois réformant le domaine de la formation continue en France, encadrent de 

plus en plus les modalités d’intervention des formateurs dans les organismes de formation 

et les entreprises. Ainsi, bien qu’on trouve le métier de formateur dans tous les secteurs 

d’activités, le cadre pour faire appel à un formateur professionnel ou occasionnel, est de 

plus en plus limité et formalisé.  

D’après une l’étude des métiers de la DARES, les formateurs professionnels étaient aux nombres de 

158 000 en 2017-2019. 
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Pour compléter ce portrait, on peut ajouter que les formateurs dans le domaine de la formation 

continue peuvent avoir une activité permanente ou occasionnelle. 

Ils peuvent intervenir sous différent statut : dans le cadre d’une CDI dans une entreprise ou un 

organisme de formation (OF), d’un CDD de mission, pour des OF ou par l’intermédiaire de structure 

de portage salarial ou en sous-traitance pour des OF.  

Ce sont les fréquences d’intervention, les statuts ainsi que ses missions qui définiront la palette de 

compétences du formateur dans le domaine de l’ingénierie pédagogique. 

  



 

Les métiers de formateur 



  



 

 

 

 



Nos modules de formation 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Nos prochains webinars selon notre actualité 

• Le 20 mai 2021 

• Le 24 juin 2021 

Notre prochaine newsletter :  Le 17 juin 2021 

Nous contacter 
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