Fiche Métier
Formateur

Domaine fonctionnel : EDUCATION/FORMATION
Le formateur conçoit et anime des formations dans le but de développer des compétences
et/ou d’en faire acquérir de nouvelles. Il s’assure également de la bonne compréhension de
ces nouvelles compétences par des évaluations.

Activités principales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer des sessions de formation (concevoir des supports, des méthodes et des
outils), le cas échéant, en réponse à une commande
Animer des formations en présentiel et/ou à distance
Mettre en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents
publics, dans une approche individualisée et différenciée
Transmettre aux apprenants des connaissances disciplinaires, des savoirs, des
savoir-faire, des savoir-être et leur faire acquérir des compétences associées à ces
connaissances
Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis tout au long de
la formation et apporter les correctifs nécessaires
Participer à l’évaluation des stagiaires
Conduire des actions de conseil en formation et d’expertise
Former des formateurs, des maîtres de stage et/ou d’apprentissage et des tuteurs
Animer et/ou participer à un réseau de formateurs
Contribuer à la mise en œuvre des projets professionnels des apprenants
Adapter son enseignement à la diversité des publics en apportant à chacun l’appui
nécessaire
Participer au travail collectif au sein de l’établissement et des réseaux

SAVOIR-FAIRE
Transmettre un savoir, un savoir-être, un savoir-faire, une technique
Évaluer
Travailler en équipe
Assurer la veille
Travailler en mode projet
Fixer et se fixer des objectifs
Détecter un besoin
Concevoir outil et dispositif

CONNAISSANCES
Système de formation tout au long de la vie et ses enjeux
Environnement professionnel du domaine d’activité
Disciplines enseignées
Techniques d’animations
Méthodes et outils pédagogiques (numérique)
Processus et mécanismes d’apprentissage

SAVOIR-ÊTRE
Être pédagogue
Être à l’écoute
Savoir communiquer
Savoir animer
Travailler en autonomie
Capacité d’adaptation
Sens de l’innovation

Compétences managériales requises
Conditions particulières d’exercice
Enseigner une ou plusieurs disciplines
Organisation spécifique du temps de travail
Enseigner dans plusieurs voies de formation et parfois sur plusieurs sites
Indépendant ou rattaché à un établissement d’enseignement

Tendances d’évolution
Emplois associés
Formateur en apprentissage
Formateur d’adulte
Formateur en entreprise

