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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

Conditions d’admission
-  Compétences avérées dans son 

domaine professionnel spécifique 
-  Expérience préalable dans la 

formation d’adultes vivement 
conseillée

-  Animation de sessions de formation 
pour adultes recommandée au 
plus tard en parallèle à la participa-
tion au module

Contenu
-  Introduction au concept de 

formation d’adultes et aux théories 
de l’apprentissage 

-  Approche biographique et posture 
de la formatrice/du formateur

-  Introduction à la didactique et aux 
spécificités du public en formation 

-  Objectifs pédagogiques et 
évaluation 

-  Analyse des pratiques profession-
nelles et introduction au concept de 
communication

-  Supports digitaux et finalisation 
didactique

-  Elaboration d’une séquence de
formation et méthodes pédago-
giques

Public cible
-  Toute personne active dans la 

formation des adultes souhaitant 
développer ses compétences et les 
valider par un titre reconnu.

Titre obtenu
-  Le certificat FSEA de formatrice/

formateur d’adultes est délivré aux 
personnes qui ont suivi le module 
« Animer des sessions de forma-
tion pour adultes » (Module FFA 
FA-M1), réussi les épreuves de 
qualification et qui ont fourni une 
attestation d’expérience pratique. 

Le certificat FSEA de formatrice/ 
formateur d’adultes constitue la 
première étape du cursus menant 
à l’examen final du Brevet fédéral 
de formatrice/formateur d’adultes 
(niveau 2 du système modulaire 
Formation des formatrices/forma-
teurs d’adultes).
Le Certificat FSEA a une validité 
illimitée..

ANIMER DES SESSIONS DE FORMATION 

POUR ADULTES - Certificat FSEA – niveau 1 FFA

Premier niveau du système modulaire menant au Brevet fédéral de 
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Durée et organisation
-  90 heures nettes de présence en

14 jours de formation répartis sur 
environ 5 à 6 mois.

-  165 heures de travail autonome, 
dont environ la moitié est organisée 
par les formateurs. 

Nombre de participants 
▶  15 participant-e-s 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 
l’ensemble des modules menant au 
Brevet fédéral de formatrice/formateur 
d’adultes
Contactez-nous pour de plus amples 
informations ou consultez notre site
Internet : www.cpln.ch

Informations commerciales non contractuelles.

Méthodes 
Méthodes diverses visant la profes-
sionnalisation du métier de formatrice/
formateur, en tenant compte des 
évolutions technologiques et métho-
dologiques. 

Les méthodes actives sont privilégiées 
et le focus est mis sur la réflexivité et la 
communication. 

Modalité d’évaluation
L’évaluation des compétences pour ce 
module consiste en une démonstration 
pratique documentée (brève séquence 
de formation), avec une évaluation de 
la planification, de la réalisation et de la 
réflexion. 

Obtention du Certificat FSEA
-  Au moins 80% de présence et de 

participation active aux cours.
-  Appréciation « acquis » pour l’éva-

luation des compétences par la 
formatrice/le formateur du module.

-  Réflexion sur le processus d’appren-
tissage personnel. La réflexion est 
également consignée par écrit et 
attestée par la formatrice/le forma-
teur du module. 

-  Attestation d’une expérience pra-
tique dans la formation d’adultes 
sur une durée d’au moins 2 ans, 
à temps partiel, pour un total d’au 
moins 150 heures.

 


