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39 heures nettes de présence sur 
6 jours de formation dont 4 en présentiel 
et 2 demi-journées à distance
90 heures de travail autonome, 
dont environ la moitié organisées par les 
formateurs

FORMATION DE FORMATEURS

 – FFA BF-M5 : Concevoir des sessions 
de formation pour adultes sur le plan 
didactique 
39 heures + 90 heures de travail 
autonome + 1 visite de classe d’envi-
ron 2 heures

 – Supervision de groupe
16 heures, réparties en 5 séances

Méthode

 – Méthodes diverses visant la profes-
sionnalisation du métier de forma-
trice ou formateur, en tenant compte 
des évolutions technologiques et 
méthodologiques. 

 – Les méthodes actives sont privi-
légiées et le focus est mis sur la 
réflexivité et la communication.

Modules, durée et organisation

 – FFA BF-M1 : Animer des sessions de 
formation pour adultes
90 heures + 165 heures de travail 
autonome

 – FFA BF-M2 : Accompagner des pro-
cessus de formation en groupe 
36 heures réparties sur 5 journées 
dont 4 en résidentiel + 80 heures de 
travail autonome

 – FFA BF-M3 : Soutenir des processus 
d’apprentissage individuels 
26 heures + 55 heures de travail 
autonome

 – FFA BF-M4 : Concevoir des offres de 
formation pour adultes 
39 heures + 90 heures de travail 
autonome

BFFA - Brevet fédéral de formatrice et 

de formateur d’adultes

Avec le Brevet fédéral, vous êtes considéré·e comme spécialiste de la formation 
continue et vous pouvez faire valoir votre titre au sein d’une entreprise, d’un centre 
de formation ou dans une activité indépendante.
Le Brevet fédéral s’inscrit dans le cursus de la formation des formatrices et formateurs 
d’adultes (système FFA), dont il constitue le niveau 2. La formation est modulaire, 
construite en cinq modules qui peuvent être suivis dans le désordre.

Il est cependant conseillé de débuter par le premier module (FFA BF-M1) du fait qu’il 
pose les bases de connaissances et de compétences nécessaires pour assurer des 
animations de qualité et qu’il constitue le niveau 1 du système FFA (Certificat FSEA). 
Les autres modules visent l’acquisition et l’approfondissement de compétences 
correspondant aux différentes fonctions des formatrices et formateurs.
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Nombre de participants 

▶   Formation : 15 participant-e-s 
au maximum

▶   Supervision : groupe de 7 personnes 
au maximum

Lieu : 
CPLN – École des arts et métiers
Maladière 84 
2002 Neuchâtel

Renseignements et inscriptions
CPLN – École des arts et métiers
Tél : 032 717 40 20
L’inscription est acceptée au plus tard 
une semaine avant le début de la 
formation, si des places sont disponibles. 

Remarque :
L’École des arts et métiers propose 
égalemment le certificat FSEA.

Contactez-nous pour de plus amples 
informations ou consultez notre site
Internet : www.cpln.ch

Informations commerciales non contractuelles.

Modalité d’évaluation

L’évaluation des compétences prend 
des formes différentes suivant les 
modules :

 – M1 : démonstration pratique docu-
mentée avec évaluation de la planifi-
cation, réalisation et réflexion

 – M2 : étude de cas écrite et réflexion 
personnelle

 – M3 : documentation écrite sur 
l’évaluation d’un entretien individuel 
et réflexion personnelle

 – M4 : élaboration d’un projet d’offre de 
formation

 – M5 : planification et réalisation d’une 
séquence de formation, réflexion sur 
le processus

Conditions d’obtention du Brevet 
fédéral

L’obtention du Brevet fédéral passe par 
la vérification centralisée des évalua-
tions des compétences développées 
dans les modules. L’inscription à la 
vérification centralisée nécessite les 
cinq certificats modulaires ainsi que 
l’attestation d’expérience pratique 
(d’au moins 4 ans et de 300 heures au 
minimum) qui seront à soumettre par 
la personne à la Fédération suisse pour 
la formation continue (FSEA).

La vérification centralisée des compé-
tences développées dans les modules 
tient lieu d’examen final.

Référence : alice.ch/fr

www.alice.ch/fr

