
FICHE MÉTIER : FORMATEUR D'ADULTES

Le  formateur  d'adultes  conçoit  des  programmes  de  formations  aux
salariés  ou demandeurs  d'emploi  pour  contribuer  au développement
des  compétences  et  à  la  transmission  des  connaissances  dans  le
cadre  d'une  évolution  de  leur  métier.  Le  formateur  transmet  à  des
adultes  actifs  un  savoir  technique  ou  des  connaissances  dans  un
domaine  particulier  (comptabilité,  informatique…).  Pour  ce  faire,  le
formateur met en place un plan de formation spécifique aux besoins et
aux  attentes  de  chaque  individu  ou  groupe.  Très  pédagogue,  le
formateur prend le temps d’ajuster le contenu de sa formation selon les
professionnels qu’il rencontre et n’hésite pas à revoir sa méthode si les
résultats sont infructueux. Le formateur peut être en charge de former
des salariés mais aussi des demandeurs d’emploi ou des personnes en
situation de handicap. Ce professionnel doit donc faire preuve d’une
grande aisance relationnelle et d’une excellente capacité d’adaptation.
À la fin de la formation, le formateur organise une évaluation afin de
s’assurer de la bonne qualité de son enseignement. 

Définition synthétique
Élaborer des programmes de formation et transmettre des connaissances
et des savoir-faire à des publics d'adultes.

Activités principales
• Accueil, recrutement et positionnement des stagiaires
• Élaboration de programmes dans le cadre défini par le concepteur de

formation
• Mise en œuvre de méthodes, d'outils et de démarches adaptées aux

publics d'adultes
• Encadrement des publics concernés
• Animation de formations sous différentes formes (services, formation

à distance, tutorat…)
• Évaluation des compétences et savoir-faire acquis et participation à

leur valorisation (notamment en vue de la délivrance de titres et de di-
plômes)

• Conduite de démarches d'accompagnement individuel des publics en
réponse à des demandes particulières (VAE...)
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• Formation  de  formateurs  (pour  certains  titulaires  de  l'emploi-réfé-

rence)
• Conception d'actions de formation (pour certains titulaires de l'emploi-

référence)

Savoir-faire
• Évaluer les attentes et les besoins des publics concernés
• Concevoir et maîtriser des outils pédagogiques adaptés aux publics et

selon des modalités diverses (face à face, travail en équipe, en ré-
seau…)

• Communiquer de manière appropriée aux publics
• Respecter les éléments de la commande du client et rendre compte

du déroulement des actions à la structure
• Faire la promotion des actions de formation
• Grande aisance relationnelle
• Esprit d’analyse, de synthèse
• Capacité d’écoute, d’adaptation
• Rigueur, organisation 

Connaissances
• Contexte professionnel dans lequel évolue le public en formation
• Domaines sur lesquels porte la formation
• Pédagogie adaptée aux adultes
• Techniques d'animation et d'encadrement d'un public adulte

Mission du métier : Formateur d'adultes
À  la  demande  des  entreprises  ou  d'organismes  publics,  le  formateur
d'adultes va élaborer des formations pour permettre aux stagiaires d'acqué-
rir des techniques de travail ou d'obtenir des clés pour leur réussite future.
Les objectifs  peuvent  être  variés  :  le  formateur  d'adultes  peut  intervenir
dans le cadre d'une évolution dans son poste voire un changement total
d'activité dans le cadre d'une reconversion, il intervient également auprès
des organismes publics pour favoriser l'insertion professionnelle des per-
sonnes en recherche d'emploi.
Le formateur d'adultes, après avoir cerné les objectifs demandés va :
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• établir une liste des connaissances et compétences à transmettre
• élaborer des méthodes et concevoir des supports de formations
• encadrer et animer son groupe de stagiaires que ce soit dans une

salle de formation ou à distance dans le cadre de e-learning
• évaluer  les  acquis  des  stagiaires  et  les  valoriser  grâce  à  des  di-

plômes.
Ses formations peuvent à la fois porter sur le savoir-faire comme savoir
maîtriser un logiciel ou apprendre une langue, mais elles peuvent aussi por-
ter sur le savoir-être comme la gestion du stress.

Devenir Formateur d'adultes : Qualités requises
Le formateur d'adultes doit posséder des qualités inhérentes à un profes-
sionnel de la formation : il doit être avant tout pédagogue. Son public est
très varié, chaque stagiaire allant à son rythme, il doit être à l'écoute et pa-
tient.
Il est nécessaire pour un formateur d'adultes de savoir gérer et canaliser un
groupe. Son public est composé d'adultes aux profils très divers, il ne doit
pas se laisser déstabiliser par ses stagiaires. Il devra en plus être organisé
et méthodique pour élaborer un programme adapté.
Le formateur d'adultes ne doit pas se contenter d'être un expert dans son
domaine : il  doit  être surtout capable de transmettre ses connaissances.
Pour cela, on demande à un formateur d'adultes d'avoir des talents de com-
munication. Il doit également pouvoir se remettre en cause à chacune de
ses missions et perfectionner ses outils de travail.

Formateur d'adultes : carrière / possibilité d’évolution :
Le formateur d'adultes peut être indépendant ou salarié. Il peut intervenir en
tant qu'expert dans un domaine en particulier, il s'agira d'un intervenant pro-
fessionnel qui assurera une formation ponctuelle sur un sujet bien précis.
Mais il peut également en faire son travail à temps plein soit en travaillant
pour plusieurs organismes comme les organismes publics de formation ou
les cabinets de conseil. Le formateur d'adultes peut aussi être engagé au
service des ressources humaines dans une grande entreprise.
Le formateur d'adultes devra multiplier ses interventions et élargir son ré-
seau. Avec de l'expérience, il  pourra travailler en amont sur l'élaboration
des programmes des formations et moins sur la dispense des cours, il pour-
ra  animer  ses  équipes  de  formation  et  évoluer  potentiellement  vers  un
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poste de responsable en ressources humaines. 

Devenir Formateur d'adultes : formation nécessaire
Pour devenir formateur d'adultes, de nombreux diplômes existent du plus
général au plus spécifique.
Outre une bonne expérience du monde professionnel, on demande à un
formateur d'adultes de posséder au minimum un bac + 3. Il existe pour cela
la licence professionnelle métiers de la formation de base et de l'insertion
des adultes, ouverte aux diplômés de niveau bac +2.
Pour aller plus loin dans la formation et se spécialiser, il existe également
des masters professionnels dont la spécialité éducation et formation ou la
spécialité développement des compétences en formation d'adultes.

Situation du métier / contexte pour devenir Formateur
d'adultes
Le métier de formateur d'adultes est en pleine expansion depuis que la loi
exige des entreprises de former leurs salariés. Toutefois, ce métier n'est
pas  tout  à  fait  connu  de  tous.  Ainsi,  dans  ce  secteur,  la  situation  des
formateurs est précaire quand ils ne travaillent pas directement au sein d'un
service ressources humaines.
La  plupart  des  formateurs,  travaillant  avec  leur  carnet  d'adresses,  sont
rémunérés suivant les prestations qu'ils effectuent de manière ponctuelle.
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