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ACTIVITES Classe 9 Classe 10 
 CDI nouvellement embauché ou un CDD  de remplacement ou de renfort 

débutant au sein d'une équipe  ayant validé le parcours Start formateur 
(badges) 

CDI, qui conduit en autonomie des formations, ayant validé le parcours de formation Start 
formateur et Expert formateur (badges) ou DFA -  
CDD régulier confirmé avec EP et ayant validé le  parcours de formation  Start formateur et Expert 
formateur (badges) 

Animation/Ingénierie Pédagogique 
Compétences attendues ☐  Anime, met en œuvre, et/ou conduit des prestations de formation ☐  Anime, adapte, met en œuvre, et/ou conduit  des prestations de formation et d'ingénierie 

pédagogique en ajustant le cadre fourni au contexte d'exécution et aux besoins des stagiaires 
et des commanditaires 

Mises en Œuvre 
(Illustrations) 

☐ Prépare des animations de séances à partir des objectifs fixés 
☐ Identifie et sélectionne les ressources formatives existantes 
☐ Utilise les différentes sources à sa disposition (Mètis, Banque d’ingénierie,) 
☐ Anime des séances en respectant le cahier des charges et le référentiel de 

formation et/ou le synoptique et le guide formateur (fait et reste à faire) 
☐ Explicite les consignes de travail et accompagner la réalisation des activités 

d’apprentissage  
☒ Met en œuvre des techniques pédagogiques centrées sur l'apprenant et 

adaptés aux situations (FAD, mix-learning) 
☐ Applique le scénario pédagogique   
☐ Présente et utilise un parcours Mètis à ses stagiaires 
☐ Régule des comportements du groupe ou des individus 
☐ Etablit une relation facilitant les apprentissages  
☐ Adopte une attitude d’écoute active centrée sur la personne 
☐ Adopte une attitude bienveillante en centrant les échanges sur les 

apprentissages sans remettre en cause la personne 
☐ Facilite et exploite les interventions des apprenants dans la réalisation des 

activités d’apprentissage et l’utilisation des ressources pédagogiques  
☐ Créé et entretient une dynamique de groupe 
☐ Adapte son vocabulaire aux apprenants  
☐ Instaure un climat de confiance avec et entre les apprenants pour favoriser 

le dialogue  
☐ Adopte une attitude exemplaire en mettant en cohérence ses actes et ses 

discours 
☐ Véhicule une image positive du secteur professionnel de sa spécialité  

Véhicule une image positive de son employeur (organisme de formation ou 
assimilé) 

 

☐ Prépare les actions de formation en prenant en compte les différentes attentes des 
demandeurs. 

☐ Conçoit de situations d'apprentissage en présentiel enrichi, multimodalité 
☐ Met    en     œuvre     des     stratégies pédagogiques    diversifiées    centrées sur    l’apprenant    

et    adaptées    aux    situations (publics, organisations présentielles, distance...). 
☐ Adapte, crée des ressources et les partage 
☒ Adapte et/ou conçoit le scénario pédagogique 
☐ Choisit les outils pour la communication formateur / apprenants et apprenants / apprenants    
☐ Anticipe les difficultés d’apprentissage et de mise en œuvre et prévoit des scénarii alternatifs  
☐ Détermine les différentes étapes de la formation, des animations et les décline en termes de 

contenu, méthodes, techniques et outils pédagogiques, de ressources formatives à mobiliser 
☐ A recours aux techniques et outils de différenciation pédagogique. 
☐ Choisit les environnements et les services numériques pertinents 
☐ Anime une classe virtuelle en exploitant ses différentes fonctionnalités 
☐ Guide l'apprenant dans la prise en main de la plateforme Mètis et ses outils de communication 

à distance 
☐ Anime des échanges d'analyse de pratique des stagiaires 
☐ Elabore des stratégies favorisant l’analyse réflexive  
☐ Repère les indicateurs de baisse d’attention en présence ou à distance et suscite la participation  
☐ Régule et gère les conflits  
☐ Régule l’impact de la difficulté au niveau du groupe  
☐ Anime dans des secteurs connexes à son champ professionnel 
☐ Exploite les expériences vécues en entreprise par les participants 
A partir des situations d’apprentissage et des services numériques mobilisables et en s’appuyant 
sur des méthodes d’apprentissage collaboratif : 
 ☐ favorise les activités collaboratives en présence et à distance et dans diverses configurations de 

groupe,  
☐  s’appuie sur les apports des apprenants et fait évoluer le scénario en conséquence,  
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☐  privilégie les échanges entre pairs, suscite les interactions et les mutualisations,  
☐ favorise la coopération et la collaboration,  
☐ incite les apprenants à participer aux productions,  
☐ accompagne la co-construction collective et la mutualisation,  
☐ développe l’esprit critique des apprenants,  
☐ valorise et accompagne les initiatives individuelles et de groupes,  
☐ incite au partage des expériences, méthodes et pratiques, afin de favoriser l’émergence de 

communautés actives d’apprentissage et d’accompagner les apprenants vers l’autonomie 
d'apprentissage.   

 
Modules formation   
(Badge de parcours) 

 
☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 
 
Selon résultat du positionnement : 
o Concevoir un SPG (Scénario Pédagogique Global) 
o Former à partir de l’apprenant (ou comment faire apprendre ?) 
o Animer une classe virtuelle 
o Intégrer le "Pouvoir d'apprendre" dans sa pratique pédagogique quotidienne 
o Animer une séance d’apprentissage réflexive 
o MPM : Mode d’emploi 

 
Missions Apprenantes 
(Badge de réalisation) 

☒  Animer une situation d'apprentissage incluant la multimodalité (à distance ou en présentiel enrichi du numérique, ou en situation de travail) 
☐  Animer une séance d’apprentissage dans des secteurs connexes à son champ professionnel 
 
Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Activités Classe 9 Classe 10 
Accompagnement 
Compétences Attendues ☐  Accompagne les parcours de professionnalisation et les apprentissages 

☐ Réalise le suivi des stagiaires dans son cadre de responsabilité 
☐ Accompagne les parcours de professionnalisation et les apprentissages 
☐ Réalise le suivi des stagiaires dans son cadre de responsabilité 

Mises en Œuvre 
(Illustrations) 

 

 

☐ Repère les difficultés d’apprentissage et mène des entretiens d'aide. 
☐ Intervient et crée les conditions d'un cadre inclusif pour l'apprentissage 
☐ Aide à l’élaboration des outils de recherche d’emploi (CV, lettre de 

motivation) en autonomie ou en lien avec les services d’accompagnement 
☐ Accompagne l’apprenant pour cibler les entreprises et les moyens 

privilégiés pour rechercher un stage ou un emploi  
☐ Accompagner l’apprenant à l’utilisation de sites dédiés ou de réseaux 

sociaux pour sa recherche de stage ou d’emploi 
☐ Réalise le suivi de stage et le bilan des expériences acquises en entreprise 
☐ Mobilise et alerte les personnes ressources en interne 
☐ Gére ses émotions et garder la bonne distance dans ses interventions  
☐ Préserve la distance professionnelle  

☐ Anticipe les difficultés d’apprentissage en lien avec le contenu  
☐  Anticipe les difficultés d’apprentissage selon les caractéristiques des publics  
☐  Accompagne et remédie aux difficultés d'apprentissages 
☐  Pose un diagnostic sur la nature et les origines des difficultés d’apprentissage  
☐  Conçoit et met en œuvre les moyens et outils de remédiation 
☐  Conduit des entretiens individuels de suivi des apprentissages (distance et présentiel)  
☐  Mobilise son réseau en fonction des difficultés périphériques à l'apprentissage identifiées. 
☐  Oriente les apprenants vers les acteurs adaptés à leurs problématiques  
☐  Identifie les freins individuels à la mise en œuvre du projet professionnel  
☐  Contribue au recrutement et au positionnement des stagiaires par sa connaissance métier 
☐  Formalise et "trace" l'accompagnement  
☐  Utilise Mètis pour assurer la traçabilité des parcours 
☐  Accompagne les bénéficiaires dans leur projet d'insertion professionnelle en mobilisant et 

établissant les coopérations nécessaires en interne et en externe 
☐  Accompagne les personnes dans la prise de conscience et dans l’adaptation des 

comportements discriminatoires, non respectueux de l’environnement ou contraires à la 
sécurité des personnes  

☐  Conçoit des situations d’accueil et de suivi des apprenants   
☐  Accompagne les apprenants à l’utilisation de ressources de différents formats  
 

Modules formation  
(Badge de parcours) 

☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 
Selon résultat du positionnement :  
o Accompagner les (difficultés) apprentissages 
o Conduire un entretien dans le cadre de l'accompagnement de parcours 
o Créer et entretenir un réseau (dont veille et développement) 
o Accompagner les périodes en entreprise 

 
Missions Apprenantes  
(Badge de réalisation) 

 
☐  Conduire un entretien d'aide  
☐  Animer une Réunion d'information collective 
☐ Accueillir dans un dispositif MPM 
☐ Conduire un entretien de remédiation 
 

 

Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de formation :  
 
☐ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Activités Classe 9 Classe 10 
Ingénierie de Formation/Optimisation du dispositif 
Compétences Attendues ☐  Contribue à l'optimisation du dispositif de formation aux plans qualitatif, 

quantitatif et économique 
☐ Respecte les critères du développement, de l'optimisation économique 

des prestations de formation et de certification qu'il assure 
☐ Respecte les critères de l'optimisation qualitative des prestations qu'il 

assure  

☐  Conçoit le SPG du ou des produits de son champ professionnel 
☐  Contribue à l'optimisation du dispositif de formation aux plans qualitatif, quantitatif  

et économique 
☐  Optimise le développement et le cadre économique des prestations de formation, 

d'ingénierie pédagogique et de certification qu'il assure 
☐  Optimise les moyens d'atteindre le résultat qualitatif des  des prestations de formation, 

d'ingénierie pédagogique et de certification qu'il assure  
Mises en Œuvre  
(Illustrations) 

☐ Met en œuvre des parcours flexibles : accueil individualisé et collectif 
☐ Respecte le cahier des charges et planning de production pour ce qui 

relève de sa contribution  

☐  Conçoit le SPG du ou des produits de son champs pro 
☐  Structure une progression pédagogique adaptée à l'acquisition de la compétence visée à 

partir d'un référentiel 
☐  Adapte une progression aux contraintes et aux caractéristiques du public 
☐  Accueille simultanément des publics sur des parcours avec des financements diversifiés 

effectuant des parcours différents, des entrées et sorties des stagiaires en décalé. 
☐  Met en place des parcours de formation individualisés 
☐  Met en œuvre des parcours dans le cadre de la démarche MPM 
☐  Contribue aux études nationales sur les titres 
☐  Répond aux sollicitations pour des AO dans son champ d'expertise 

Modules formation  
(Badge de parcours)         

☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 
 
Selon résultat du positionnement :  
o Concevoir un SPG (Scénario Pédagogique Global) 
o MPM : Mode d’emploi 

 
Missions Apprenantes  
(Badge de réalisation) 

☐ Elaborer avec le Responsable de Formation d'un planning pouvant accueillir des groupes diversifiés 
☐  Organiser une formation MPM avec le Responsable de Formation 
 
Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Activités Classe 9 Classe 10 
Certification 
Compétences Attendues ☐ Mise en œuvre des prestations certification ☐  Met en œuvre des prestations de certification, veille aux règles de certification 

Mise en Œuvre  
(Illustrations) 

☐ Remplit les livrets ECF 
☐ Participe à la création du déroulé de la certification 
☐ Présente la certification à l'accueil 

☐  Prépare la session de certification 
☐  S'assure de la conformité du plateau 

Modules formation   
(Badge de parcours)                       

PERFECTIONNEMENT : 
 

o Animer le module tremplin pour l'emploi (TRE / PE et Certif) – N1150 
 

Missions Apprenantes  
(Badge de réalisation) 

☐  Rechercher des membres de Jury 
 
Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Activités Classe 9 Classe 10 
Evaluation de l'apprentissage, de l'action, du dispositif 
Compétences Attendues ☐  Réalise l'évaluation des apprentissages et contribue à l'évaluation de 

l'action de formation (en respectant le formalisme attendu et le support 
prescrit) 

☐  Réalise l'évaluation des apprentissages et contribue à l'évaluation de l'action de formation 
(en respectant le formalisme attendu, support prescrit) 

☐  Contribue à l'évaluation du dispositif de formation 
Mises en Œuvre 
(Illustrations) 

☐ Utilise les ressources de suivi et d’évaluation existantes.  
☐ Respecte les protocoles d’évaluation sur les plateaux techniques. 
☐ Réalise l'évaluation des apprentissages  
☐ Instaure un climat de confiance facilitant la communication et aidant à la 

gestion du stress de l’évaluation 
☐ Adopte une attitude d’écoute active centrée sur la personne   
☐ Adopte une attitude bienveillante en centrant la restitution sur la 

production sans remettre en cause la personne  
☐ Valoriser les acquis de l’apprenant et l’encourager dans sa dynamique 

d’apprentissage   
☐ Traite, restitue et explicite les résultats   
☐ A partir des résultats de l'évaluation, définit et met en œuvre le cas 

échéant des mesures correctives 
☐ Organise les ECF 

☐ Organise des situations d’évaluation des acquis 
☐ Détermine les critères et les indicateurs de l’évaluation  
☐ Organise des situations d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs 
☐ Instaure un climat de confiance et aide à la gestion du stress de l’évaluation 
☐ Adopte une attitude d’écoute active centrée sur la personne   
☐ Adopte une attitude bienveillante en centrant la restitution sur la production  
☐ Analyse les résultats en repérant les acquis et/ou les difficultés rencontrées, restitue les 

résultats d’une évaluation de façon explicite et adaptée au type d’évaluation concernée 
☐ Exploite les résultats d’une évaluation en tant que situation d’apprentissage   
☐ Positionne les temps d'évaluation et définit leur nature (ordinaires et exceptionnels) 
☐ Conçoit et élabore des situations d'évaluation, des outils de suivi en ayant recours à des 

techniques et outils variés et adaptés d'auto-évaluation (analyse réflexive, porte folio…) 
☐ Utilise les rapports de traçabilité et de rendu-compte et de suivi de la formation issus de la 

plateforme Mètis pour le suivi de la progression. 
☐ Complète le livret de suivi de l'alternant 
☐ Transmet les éléments permettant la réalisation des bilans pédagogiques  
☐ Analyse les évaluations et bilans pour les transmettre aux responsables de formation 
☐ Evalue l'action au regard de critères et indicateurs adaptés (cahier des charges) 
☐ Elabore des hypothèses de causes et proposer des solutions 
☐ Rédige des bilans pédagogiques individuels et de groupe en s’appuyant sur le recueil et la 

synthèse des résultats des évaluations 
Modules formation  
(Badge de parcours)                     

☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 
Selon résultat du positionnement :  
o Evaluation, tout un concept 
o Badger sa formation 

 
Missions Apprenantes  
(Badge de réalisation) 

☐ Réaliser le bilan d'une action de formation 
 
Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Activités Classe 9 Classe 10 
Développement 
Compétences Attendues ☐ Présente l'offre de services de l'Afpa aux clients avec lesquels il est en relation 

☐ Signale les besoins exprimés par ses clients à la fonction développement 
☐ Par son réseau d'entreprise, il contribue au développement de l'Afpa. 

☐ Présente l'offre de services de l'Afpa aux clients avec lesquels il est en relation 
☐ Signale les besoins exprimés par ses clients à la fonction développement 
☐ Par son réseau d'entreprise, il contribue au développement de l'Afpa. 

Mises en Oeuvre ☐ Relecture technique d'une proposition, donne son avis sur la faisabilité ☐ Participe à la rédaction de la proposition de l'offre,  
☐ Anime, développe et/ou créer un réseau d’entreprises (PE, alternance, jury…) 
☒ Créé et entretient des liens avec les professionnels de sa spécialité 

Modules formation  
(Badges parcours)                         

☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 
Selon résultat du positionnement :  
o Rédiger le cahier des charges d’une offre de formation 

 
Missions Apprenantes  
(Badges réalisation) 

☐ Lors des déplacements en entreprise, pour les visites stagiaires, préparer une présentation de l'Afpa et de son offre. 
☐ Proposer une adaptation/ une action de formation en repérage de nouveaux besoins 
☐  Constituer son fichier « entreprise » pour les PE, l’alternance et la fonction jury 
 
Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Activités Classe 9 Classe 10 

Coordination 
Compétences Attendues ☐  Inscrit son action dans un collectif existant et établit les coopérations 

nécessaires 
☐  Participe à l'approvisionnement logistique de son unité de production en 

exprimant ses besoins 

☐  Propose les adaptations et extensions nécessaires du collectif de travail et de son 
fonctionnement 

☐  Participe à l'approvisionnement logistique de son unité de production en exprimant ses 
besoins 

Mises en Oeuvre ☐ Intervient au sein d'un collectif pédagogique 
☐  Rend compte de son activité au sein de ce collectif 
☐  Remonte les besoins d'achat MOPO, en anticipation 

☐ Recherche des intervenants externes 
☐  Travaille en synergie avec un collectif de formateurs pour des échanges d’animation 

avec ses collègues  
☐  Travaille en équipe avec d’autres acteurs internes et externes impliqués dans l’action 

de formation 
☐  Gère une co-animation avec un autre intervenant  
☐  Saisie les achats dans SI-ACHAT 
☐  Gère les moyens et outils mis à disposition et élabore, gère un plan 

d'approvisionnement de la matière d'œuvre 
Modules formation  
(Badge de parcours)                   

☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 
 

Selon résultat du positionnement :  
o Animer dans un collectif 

 
Missions Apprenantes  
(Badge de réalisation) 

☐  Préparer et présenter en réunion de GRN (ou autre) une intervention sur un sujet identifié avec le RF 
☐  Proposer et animer des interventions pour les formations du GRN 
☐  Proposer des intervenants extérieurs 
 
Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 



    Trajectoire formateurs 

AFPA / TRAJECTOIRE FORMATEURS / 2021                                                       P.9 
 

Activités Classe 9 Classe 10 
Compétences transversales 
Compétences Attendues ☐  Agilité numérique 

 Utilise la plateforme d’apprentissage Mètis pour rechercher les ressources et 
les référentiels de formation liés à son champ d’exercice  

 Utilise le digital pour dynamiser son animation en présence : jeu de 
simulation, quiz, outil collaboratif, carte mentale en ligne…                  

☐  Responsabilité sociale et professionnelle 
Inscrit son action dans une démarche de responsabilité sociale et professionnelle 
et veille au respect des règles de non discrimination 

☐ Hygiène et sécurité 
Possède les habilitations requises et veille au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité 

☐ Veille 
Participe à la veille technique et pédagogique de son métier et de son champ 
professionnel à son niveau d'expérience en repérant les éléments innovants et en 
les intégrant dans sa pratique professionnelle 

☐  Analyser ses pratiques professionnelles 

☐  Agilité numérique 
Met en œuvre des animations à distance en utilisant les ressources et les activités de la 
plateforme Mètis : classe virtuelle, messagerie, forum, dépôt de production 

☐  Responsabilité sociale et professionnelle 
Inscrit son action dans une démarche de responsabilité sociale et professionnelle et veille 
au respect des règles de non discrimination 

☐  Hygiène et sécurité 
Possède les habilitations requises et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité 

☐  Veille 
Assure à la veille technique et pédagogique de son métier et de son champ professionnel à 
son niveau d'expérience en repérant les éléments innovants et participe à leur analyse et à 
leur déclinaison dans sa pratique professionnelle et participe à leur diffusion 

☐ Analyser ses pratiques professionnelles 

Mises en Oeuvre ☐ Se forme et réactualise ses compétences et connaissances afin de développer 
son expertise et son esprit d’innovation dans le champ professionnel technique 
et pédagogique 

☐ Repère les sources et les documents de référence dans sa spécialité et sur la 
formation professionnelle  

☐ S’assure que les sources et les données sont fiables et actualisées  
☐ Prévient les risques en respectant les règles et les conditions d’hygiène et de 

sécurité 
☐ Fait respecter le règlement intérieur 
☐ Repère les situations et comportements discriminants rencontrés dans l’espace 

de formation et dans l’environnement professionnel  
☐ Respecte les obligations concernant le suivi administratif et pédagogique 
☐ Recueille et transmet les données nécessaires au suivi d’activité et au bilan de 

l’action de formation 
 

  

☐ Actualise activités d’apprentissage et ses ressources pédagogiques  
☐  Assure une veille pédagogique pour mettre en œuvre des techniques d’animation 

innovantes et ludiques. 
☐ Référence des ressources ou des bases de données en utilisant des sources 

professionnelles  
☐ Repère les événements significatifs dans sa spécialité 
☐ Repère les événements significatifs sur la formation professionnelle 
☐ S’informe sur les évolutions sectorielles, technologiques et règlementaires dans sa 

spécialité 
☐ S’informe sur les évolutions sectorielles, technologiques et règlementaires dans la 

formation professionnelle et l’ingénierie pédagogique  
☐ Participe à des études pour créer, scénariser des nouveaux dispositifs, des référentiels, 

des nouvelles ressources pédagogiques 
☐ Contribue à l’évolution du titre professionnel 
☐ Travaille en mode projet  
☐ Fournit des éléments d’analyse des données de suivi pédagogique et administratif  
☐ Complète les documents relatifs à la démarche qualité, pour ce qui relève du domaine 

de compétence du formateur 
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☐ Assure une veille technologique et règlementaire  
☐ Administre et suit les parcours des apprenants sur des plateformes numériques de 

formation 
Modules formation  
(Badge de parcours)                     

 
☐  OBLIGATOIRE : Module Accueil et Positionnement Expert Formateur N1176 

 
Selon résultat du positionnement :  

o Mètis : au quotidien 
o Mètis : pour aller plus loin 
o Mètis: suivre la progression en présentiel 
o Construire sa veille pédagogique et professionnelle 
o Agir pour la diversité 

 
Missions Apprenantes  
(Badge de réalisation) 

☐  S’inscrire à des outils de veilles pédagogiques 
☐  Utiliser des outils digitaux innovants en dehors de Mètis (outils de quiz, padlet etc…) 
☐  Participer à un colloque, une conférence 
☐  S'inscrire et suivre à un MOOC 
 

Autres missions apprenantes identifiées par le responsable de Formation :  
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
☐ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 


