Formateur Certi é TÜV Rheinland- Certi cation Complète
Cette formation certi ante s’adresse à des formateurs professionnels et/ou occasionnels avec 2-3 ans
d'expérience.
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“l’audit de qualité” pour l’évaluation des compétences. Cette formation-action permet la mise en pratique des acquis en
impliquant les participants: alternance de théorie (30%) et pratique (70%) avec la création d’un “guide formateur” sur
lequel reposera l’évaluation nale.
Cette formation permet d'identi er les différentes méthodes pédagogiques appliquées aux adultes, de maîtriser la
méthodologie de conception d’une formation et de supports pédagogiques et de distinguer les différents types
d’évaluation et mesurer la progression pédagogique.
Les heures de formation à distance permettent d’être accompagné par le formateur en ayant accès à des ressources
diverses.

Les objectifs
■

Identi er les différentes méthodes pédagogiques appliquées aux adultes

■

Maîtriser la méthodologie de conception d’une formation et de supports pédagogiques

■

Distinguer les différents types d’évaluation et mesurer la progression pédagogique

■

Appliquer les techniques d’animation dans la gestion des situations di ciles

■

Intégrer les exigences réglementaires en termes de qualité dans la formation d’adultes
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Elle a pour objectifs de permettre l’acquisition de méthodes dites de Rapid Learning et d’outils inspirés du monde de

■

Se positionner avec bienveillance et exigence face à son public

■

Faire preuve d’assertivité lors du transfert de connaissances

Le public ciblé
Formateur d’adultes expérimenté souhaitant se perfectionner et faire valider ses compétences.
certi cation Internationale suivant le programme PersCert ci joint: ID No. 0000045930: Certi ed Trainer (TÜV) in conformance with the TÜV Rheinland Standard “Trainer of Adult Education” - Certipedia 

Les prérequis

Le contenu de la formation
En choisissant cette formation, vous pourrez intervenir en toute légitimité face à des apprenants curieux et exigeants
en vous assurant de la bonne maîtrise de leur progression pédagogique. Votre expertise sera valorisée par vos
nouvelles compétences en animation et en conception de formation d’adultes.
Pour l’entreprise que vous représentez et pour vos entreprises clientes, c’est la certitude d’une grande valeur ajoutée au
cours de la formation de leurs collaborateurs/clients.
À l’issue de cette formation, un examen de n de stage vous permettra, en cas de succès, d’obtenir la certification de
Formateur par TÜV Rheinland.
Cette formation certi ante vous permettra de répondre aux indicateurs « 4.1 Capacité de l’OF à produire et mettre à
jour une base des expériences et qualifications des formateurs et 4.2 Capacité de l’OF à attester des actions de
formation continue du corps de formateurs ou du formateur indépendant » du Datadock, outil de référencement et de
véri cation de la conformité aux critères qualité dé nis par le Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015.

Programme :
Bloc de Compétences 1 : Animer une formation
S’approprier les méthodes et techniques de l’andragogie (pédagogie des adultes)
Appliquer les techniques de présentation et de communication
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Formateur ayant 2-3 ans d’expérience en formation d’adultes

Gérer et motiver des participants
Animer et gérer des situations de formation simples et complexes

Bloc de Compétences 2 : Concevoir une formation
Identifier les différents objectifs de formation et les méthodes pédagogiques
Exploiter les méthodes et les techniques pédagogiques
Concevoir un scénario pédagogique
Préparer un plan de session de formation

Bloc de Compétences 3 : Évaluer les acquis
S’approprier les différents concepts de l’évaluation
Créer un processus d’évaluation

Modalités d’évaluation
Évaluation écrite : Examen QCM (questions à choix multiples) et Livret formateur
Évaluation orale : Animation d’une séquence de formation devant le jury TÜV Rheinland

Méthodes pédagogiques
Méthode « accelerated learning » basée sur des exercices interactifs.
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des cas concrets et d’exercices.

Informations importantes
Le taux de réussite à l'examen est de 100 %.
Cette certi cation apporte la possibilité de valider ses compétences.
Un formateur peut évoluer dans son métier en acquérant une spécialisation ou des responsabilités dans le but
par exemple de devenir :
■

Responsable pédagogique
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Évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques et interagir avec les participants.

■

Responsable formation dans un service Ressources Humaines

■

Formateur conseil

■

Consultant

■

e-formateur

■

e-learning

■

Coach professionnel

L'examen :
Le passage de l'examen Formateur Certi é TÜV Rheinland est essentiel pour la délivrance du certi cat par TÜV
Rheinland. Cet examen se tiendra envion 2 semaines après la n de la formation. L'examen permet de
déterminer si les participants sont en mesure d'appliquer les connaissances acquises au cours de la formation
dans le domaine de l'animation, la conception et l'évaluation d'une séance de formation d'adultes. Il doit par
ailleurs déterminer si les participants ont assimilé le contenu de la formation et savent consulter les exigences
correspondantes pendant l'examen.

■

L'examen comporte une épreuve écrite composée d'un questionnaire à choix multiples et d'une épreuve de
présentation d'une action de formation devant un jury TÜV Rheinland.

■

Epreuve écrite: 60 questions pour une durée de 90 min maximum

■

Epreuve de présentation devant le jury: 20 min maximum

■

Au cours de l'examen, vous pouvez uniquement utiliser les documents de la formation.

■

Tous les participants qui réussissent l'examen obtiennent un certi cat

■

Les participants qui auront échoué à l'examen auront une attestation de présence et se verront proposer de
nouvelles dates pour le repasser.

Est il possible de repasser l'examen?
Si un participant échoue à l'examen, il doit repasser l'examen dans son intégralité sur une période de 1 an, après
la date du 1er essai, sans refaire la formation.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We
will do our best to accommodate your training needs.
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Déroulement de l'examen

