Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Formateur d'adultes (DUFA)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Concevoir des séquences de formation en analysant le contexte et les conditions de formation, en réponse aux attentes et en accord
avec les spécificités du public
Produire du matériel de formation adapté aux objectifs, aux méthodes, au public et aux contraintes de l'environnement, dans le but de
déployer la formation et de déclencher des processus d'apprentissage
Piloter une action de formation pour favoriser l'apprentissage au moyen de l'évaluation formative et de techniques d'engagement
individuel et collectif
Réguler les attitudes et comportements des apprenants pour sécuriser l'enseignement au moyen de l'évaluation formative et de
techniques de communication interpersonnelle
Soutenir les apprentissages par un accompagnement ad hoc des parcours individuels et collectifs
Évaluer les processus de formation et les résultats d'apprentissage par des procédures et des méthodes adaptées pour améliorer le
dispositif
Établir un projet de formation à partir d'un diagnostic personnalisé en cohérence avec une offre de formation
Créer les conditions favorables d'un parcours en alternance avec des organismes partenaires en assurant un suivi personnalisé
Formaliser une offre de formation par une analyse des besoins et des demandes en vue de développer une offre de formation et de
certification
Répondre à une commande publique en participant à un appel d'offres, un appel à projet ou des procédures de certification
Se former tout au long de la vie en actualisant ses connaissances pour améliorer sa pratique
Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité en satisfaisant aux critères de référencement

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Organismes de formation, qu’ils soient publics, parapublics, privés ou associatifs
Entreprise dans différents secteurs : bâtiment, travaux publics, assurances, agro-alimentaire, chimie, luxe, téléphonie,
télécommunications, métallurgie, santé, propreté, insertion et dans le secteur public
Etablissements d'enseignement professionnel

Type d'emplois accessibles :
Formateur/formatrice d'adultes (tous secteurs d'activités)
Conseiller/conseillère en insertion Professionnelle
Formateur/formatrice en insertion (lutte contre l'illettrisme, TRE,...)

Codes ROME :
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle,
K2111 - Formation professionnelle,
K2112 - Orientation scolaire et professionnelle

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSI AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLU
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
Université de la Nouvelle-Calédonie

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Mises en situations de transmission en présentiel et à distance,
écrits de réflexion sur la pratique, présentations orales devant jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'acquisition de la certification s'effectue par la validation de tous
les blocs des compétences.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement en années : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2022
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Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Niveau Baccalauréat ou titre équivalent ou dossier VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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