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UNE FORMATION EFFICACE !

LE TITRE PROFESSIONNEL DE FORMATEUR PROFESSIONNEL 
D’ADULTES, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un titre professionnel est une certification professionnelle qui permet 
d’acquérir des compétences spécifiques et favorise l’accès à l’emploi ou 
l’évolution professionnelle de son futur titulaire. Il atteste la maîtrise, les 
compétences, les aptitudes et les connaissances permettant l’exercice d’un 
métier. Ainsi, le titre professionnel de formateur professionnel d’adultes 
permet aux stagiaires d’acquérir toutes les connaissances et compétences 
nécessaires pour encadrer des formations ! 

LE PLUS DU TITRE PROFESSIONNEL ? UNE FORMATION EFFICACE 
EN ALTERNANCE !
L’alternance dans une structure au choix du stagiaire est un critère de 
validation du titre professionnel. Elle permet au titulaire de se former sur 
le terrain en étant encadré par des professionnels du métier. Il s’agit ici d’un 
bon compromis entre acquisition de connaissances et le développement de 
compétences. D’une durée de 4 mois, le titre professionnel se compose de 
175 heures en centre de formation et 210 heures sur le terrain. 
L’expérience professionnelle est la seule condition d’accès à la formation. En 
effet, le titre professionnel s’adresse à toute personne sortie du système scolaire, 
déjà engagée dans la vie active ou qui s’y engage, qu’elle soit titulaire d’un contrat 
de travail ou à la recherche d’un emploi. Ce type de formation est principalement 
réalisé dans le cadre de formations pour adultes. L’objectif du titre professionnel 
est la reconversion ou la réinsertion rapide sur le marché du travail.  
Le titre professionnel de formateur professionnel d’adultes propose un 
parcours de formation opérationnel. L’objectif est d’acquérir rapidement des 
compétences pour intégrer le marché de l’emploi.  À la fin de la formation, un 
passage en jury vous certifiera de pouvoir exercer sur le terrain. 

La Ligue de l’enseignement met en place un titre professionnel de 
formateur professionnel d’adultes à destination de toute personne ayant 
des compétences dans un domaine d’activité et souhaitant se lancer dans 
la formation professionnelle. Une formation adaptée aux attentes des futurs 
stagiaires, facilitant la réinsertion professionnelle, ainsi que la réorientation 
de parcours ! 



LA LIGUE, UNE ORGANISATION, DES  
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES RECONNUES !

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION 
• Plan de formation de l’employeur
• Pôle emploi
• Compte personnel de Formation (CPF)
• Prise en charge par un OPCO
• Financement Personnel

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
• Une formation accessible à toute personne ayant de l’expérience 
professionnelle
• Formation en alternance dans une structure au choix 
• Contenu pédagogique riche assuré 

COMMENT INTÉGRER LE TITRE PROFESSIONNEL DE FORMATEUR 
D’ADULTES ?

• Déposez votre candidature sur le site : www.formationsligue5962.org 
• Trouver une structure d’alternance / valider votre dispositif de financement 

Adaptée aux besoins de chaque futurs titulaires, La Ligue s’engage pour 
l’accompagnement du parcours du professionnel tout au long de la formation 
jusqu’au passage en jury du titre !
• Temps d’échange, de partage et de transmission pédagogique
• Suivi individualisé 
• Travail en petits groupes
• Mise en situation

+  D’INFOS SUR CETTE FORMATION  
SUR NOTRE SITE INTERNET :  

WWW.FORMATIONSLIGUE5962 .ORG

+
LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT  
VOUS ACCOMPAGNE 

DANS VOTRE PROJET 
DE FORMATION !



Se former avec la Ligue de l’enseignement 
Nord et Pas-de-Calais, c’est s’assurer 
d’un temps de formation impliquant, 
dans un cadre bienveillant et interactif. 
Véritable temps de construction personnel, 
une formation permet de monter en 
compétences, mais aussi de partager et vivre 
la citoyenneté.

LE TITRE PROFESSIONNEL DE 
FORMATEUR PROFESSIONNEL 
D’ADULTES

Ligue de l’enseignement du Nord : 
7 rue Alphonse Mercier • 59000 LILLE
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais : 
55 rue Michelet • 62000 ARRAS 

Contact :  
03 20 14 55 12 
formationpro@ligue59.org

WWW.LIGUE59.ORG / WWW.LIGUE62.ORG

FACEBOOK  
Ligue de l’enseignement - Fédération du Nord 
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
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