
Licence professionnelle Gestion et accompagnement 
de projets pédagogiques parcours formateur d'adultes

 ECTS
180 crédits  Durée

1 année, 2 
semestres

 Composante
Service 
d'Enseignement 
et de Recherche 
en Formation 
(SERFA)

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
Ce parcours a pour objectif de former des formateurs 
d'adultes capables de :

* Comprendre les contextes et enjeux de la formation
* Elaborer un contenu et une progression pédagogique en 

réponse à un besoin
* Transmettre des savoirs et des savoir-faire au moyen de 

techniques éducatives adaptées
* Utiliser des outils, matériels et équipements appropriés 

pour la formation
* Animer une formation pour adultes, en salle, en situation 

professionnelle ou à distance
* Evaluer une action de formation
* S'adapter à des publics et à des situations de formation 

diverses
* Percevoir les attentes et réactions individuelles et de réguler 

les phénomènes de groupe

Programme

Organisation

Durée: 408 heures

Durée en centre : 295 heures, à raison d'une semaine/mois.

Durée à distance équivalent présentiel : 113 heures

Contenu de la formation :

* Environnement social de la formation
* Méthodes et techniques pédagogiques
* FOAD (formation ouverte et à distance)
* Outils et équipements à la disposition des formateurs
* Conception d'une action de formation
* Evaluation d'une action et d'un dispositif de formation
* Conduite d'une action de formation
* Communication
* Langues
* Projet tutoré
* Stage en entreprise (420 heures réparties dans l'année)

Admission

Conditions d'admission

Cette formation est accessible aux professionnels issus 
de tous secteurs d'activités, titulaires d'un BAC+2 ou 
justifiant d'un niveau équivalent par leur expérience 
professionnelle (validation des acquis), souhaitant développer 
des compétences de formateur d'adultes et acquérir les 
concepts et les pratiques indispensables.
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Une préférence sera accordée aux stagiaires qui pourront 
faire état d'une expérience, même modeste en formation, 
(rémunérée ou bénévole).

Sur dossier de candidature et/ou entretien avec un membre 
de l'équipe pédagogique.

Pré-requis obligatoires

Maîtriser l'environnement bureautique

Une expérience de formateur est requise

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site du SERFA
 http://www.serfa.fr/formations-diplomantes/formation-
de-formateurs/licence-professionnelle-formateur-d-
adultes.html?div=admission#admission

Autres contacts
Stephanie Richard :

 stephanie.richard@uha.fr

 +33 3 89 33 65 00
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