
Le/la formateur(trice) assure des prestations de conseil, de formation et/
ou de perfectionnement auprès d’adultes salariés ou demandeurs d’em-
ploi (publics variés), pour une mise à jour des connaissances ou un nouvel 
apprentissage. Il/elle conduit ces actions de formation auprès des publics 
adultes soucieux d’acquérir une compétence supplémentaire dans le 
cadre de stages, de cours particuliers ou collectifs. Il/elle s’appuie dans 
sa mission sur les différents référentiels pédagogiques et les matériels 
mis au point par l’association que son expérience contribue à faire évoluer.

Missions principales 
   Définir le contenu pédagogique et le déroulement de la formation.
   Contribuer au bon déroulement des actions de formation dans le respect des règles de 
sécurité des biens et des personnes.
   Assurer la veille pédagogique et technique dans son domaine d’intervention.
   Évaluer les résultats.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  BAC+5 (NIVEAU I)
  BAC+3 / BAC+4 (NIVEAU 6 / II)

Compétences requises 

Conditions de travail
Le/la formateur(trice) reçoit des publics adultes, salariés de tout statut ou deman-
deurs d’emploi. La formation continue est un domaine qui connaît une forte mobilité 
interne : les emplois sont temporaires, et les formateurs(trices) travaillent parfois 
simultanément pour plusieurs organismes. C’est pourquoi ils/elles doivent s’adapter 
en permanence à la demande. Le professionnel mène les actions de formation dont 
il a la charge en complète autonomie. Il/elle peut être amené(e) à modifier le contenu 
et le planning en fonction des événements et des publics.
Il/elle est amené(e) à se déplacer dans les entreprises pour assurer des formations 
sur site (ex. formateur BAFA).

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d’emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 247

SAVOIR-FAIRE 
Acquérir des 

connaissances 
Classer 

Comparer 
Coordonner 

Créer une relation 
avec un groupe 

Défendre des idées 
Expliquer oralement 
Exposer oralement 
Informer par écrit 

Conseiller 
Constater 

Créer une relation 
avec un individu… 

SAVOIR-ÊTRE 
Capacité d’initiative, 

créativité 
Capacité d’adaptation 

Écoute 
Sens de l’organisation, 
priorisation des tâches 

Sens de la relation 
client / usagers

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Accompagner 
à l’utilisation 

du numérique 
Communiquer 

grâce aux 
outils numériques 

Protection des 
données 

Se former grâce 
au numérique

#cohésionsociale

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

FORMATEUR(TRICE)
AUTRES APPELLATIONS POUR CE POSTE :
PROFESSEUR - RÉFÉRENT FORMATION
RESPONSABLE FORMATION

Salaire

débutant :  
1782 € net

confirmé :  
2121 € net 

https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-0cohesion-sociale/formateurtrice
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-0cohesion-sociale/formateurtrice
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-0cohesion-sociale/formateurtrice
https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=4381
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=4381
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr

