Référentiel d’activités et de compétences
Des fonctions « formateur-animateur »

Les activités exercées par le formateur-animateur sont caractérisées par une grande hétérogénéité tant dans le champ
d’intervention des organismes que dans les identités professionnelles et les statuts des formateurs eux-mêmes.
L’analyse du métier distingue des compétences pédagogiques fondamentales et des compétences associées. Le cœur de
métier semble néanmoins défini par le face à face pédagogique.

Les activités principales auxquelles préparent la formation correspondent à celles énoncées dans le référentiel national
du « Réseau National des Universités Préparant aux Métiers de la Formation » et plus particulièrement aux activités de :
-

Conception de séquences de formation

Le formateur-animateur construit des situations de formation dans son domaine d’intervention
-

Mise en œuvre de séquences de formation

Il conduit, régule et anime les séances
-

Accompagnement des personnes

Il aide les personnes à formaliser leur projet professionnel
-

Evaluation des formations

Il mesure les acquis en relation avec les objectifs de la formation

A ces différentes activités considérées comme fondamentales de l’exercice du métier s’ajoutent :
-

Des activités périphériques en fonction des spécificités des dispositifs de formation
Une connaissance maîtrisée des savoirs enseignés et une pratique effective des T.I.C.E

Le formateur est membre d’une équipe pédagogique, il assure une veille (pédagogique et juridique) et entretient des
relations avec l’environnement socio-économique et institutionnel. Il doit faire faire preuve d’adaptation, de qualités
relationnelles et de capacité à réfléchir sur soi et se remettre en cause.

Référentiel d’activités et de compétences des fonctions « formateur-animateur »
Activités

Compétences

Réponse à des appels d’offres et montage des dossiers
Le formateur-animateur peut participer à l’élaboration
des réponses aux appels d’offre, pour son domaine et
cadre d’intervention

Il s’agit de savoir :
. Intégrer les logiques et les contraintes des appels
d’offres
. apporter les informations utiles pour les actions de
formation qu’il assure
. savoir rédiger des parties du cahier des charges de la
formation

Conception du plan et des dispositifs de formation
Le formateur-animateur participe à l’élaboration des
programmes, la définition des objectifs et au choix des
méthodes pédagogiques

Il s’agit de savoir :
. décrire le résultat à obtenir dans son domaine
d’intervention et en lien avec les compétences globales
vers lesquelles conduit l’action de formation (objectifs
globaux)
. analyser les besoins des personnes à former et parfois
fixer le niveau d’aptitudes ou de pré-requis (analyser ou
définir le niveau initial des personnes à former)
. identifier les caractéristiques des publics devant
atteindre ce résultat

Conception de séquences de formation et des situations de formation
Le formateur-animateur construit des situations de
formation dans son domaine d’intervention

Il s’agit de savoir :
. concevoir les outils de positionnement dans son domaine
d’intervention
. définir l’objectif spécifique de la situation
d’apprentissage en fonction de l’objectif général
. analyser les opérations liées à ce résultat et définir les
connaissances et savoir-être indispensables
. organiser sa séquence en fonction du cadre
. prévoir les moyens pédagogiques

Mise en œuvre du plan et des dispositifs de formation
Le formateur-animateur participe aux réunions pour son
domaine de compétences

Il s’agit de savoir :
. prendre et transmettre de l’information

Mise en œuvre des séquences et des situations de formation
Le formateur-animateur assure en pleine responsabilité ces
différentes activités :
. conduire les séquences et les situations de formation
. veiller à la réalisation des tâches et des activités
d’apprentissage prévues
. réguler les échanges
. repérer les difficultés des individus et des groupes
. s’assurer des acquisitions
. gérer les relations à l’intérieur du groupe

Il s’agit de savoir :
. adapter les modalités d’apprentissage aux besoins
et niveaux des publics
. utiliser les équipements, méthodes, techniques et
outils pédagogiques appropriés
. utiliser les nouvelles technologies d’information et
de communication comme outil pédagogique
. animer et gérer les groupes
. établir une relation de confiance et de sécurité avec

les participants
. mesurer à l’entrée, en cours d’action et à l’issue de
celle-ci les acquis, difficultés et progressions des
publics pour ajuster l’action et évaluer les résultats
. articuler les situations de formations aux situations
professionnelles
. développer et entretenir des partenariats avec les
professionnels et les tuteurs d’entreprises

Accueil et Accompagnement des personnes
Le formateur-animateur assure en pleine responsabilité ces
différentes activités

Il s’agit de savoir :
. favoriser l’implication des apprenants
. écouter, reformuler, objectiver et faire preuve
d’empathie
. savoir conduire un entretien et veiller à ce que le
stagiaire soit acteur de sa démarche
. organiser des situations collectives et individuelles
de recherche d’informations
. gérer un projet d’apprentissage et/ou d’insertion
sociale

Evaluation
Le formateur-animateur participe à la conception des
outils :
. il mesure les acquis tout au long du processus de formation
. il participe à l’évaluation des acquis en situation de travail
. il participe à l’évaluation des dispositifs

Il s’agit de savoir :
évaluer et formaliser :
. les résultats pédagogiques de l’activité en termes
de connaissances et compétences acquises au
regard des objectifs de la formation
. les résultats en terme de projets et devenirs des
publics
- Mesurer le potentiel de transférabilité
d’apprentissage
- réaliser des bilans-diagnostics
- organiser les informations pertinentes pour
enseigner les documents administratifs
requis

Construction et mise en œuvre de la qualité professionnelle
Le formateur-animateur :
Il s’approprie des outils (référentiels etc…)
Il formalise ses pratiques en suivant des formations de
formateurs
Il produit des écrits professionnels
Il se forme et transmet des savoirs à l’interne

Il s’agit de savoir :
analyser ses pratiques et en rendre compte
par écrit
- Prendre de la distance avec le terrain
- Identifier ses besoins en formation
- Partager ses connaissances
- Etre porteur du projet de l’institution

