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L’ADN DE SIPCA DEPUIS 1954 : LA FORMATION DE FORMATEURS

Expert de la formation des formateurs depuis 1954, SIPCA est issu du groupe AFCA SIPCA INTERNATIONAL, association internationale de
formation dont il a repris les activités sur la France en 1990. À l’origine, SIPCA assurait la formation et le perfectionnement des cadres des grandes
entreprises privées et publiques, puis des PME, à la gestion et au management.
A partir des années 80, SIPCA se spécialise et devient l’acteur de référence pour la formation des Formateurs et des
Responsables de Formation.
SIPCA a ainsi formé depuis 2008 plus de 3 000 formateurs en s’appuyant sur une équipe d’experts dans leur domaine d’intervention (Juridique,
commercial, ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, techniques d’animation, digital, etc.) orientés solutions, passionnés par la pédagogie
pour l’adulte apprenant.
En décembre 2017, SIPCA a rejoint le groupe YNOV, leader français des formations aux métiers du numérique, permettant ainsi
d’opérer des synergies pédagogiques et techniques tout en assurant un déploiement progressif des parcours sur les principales villes de France.

Nos formations sont adaptées à tous les profils d’apprenants en prônant un apprentissage par l’expérimentation et la
pratique, favorisant ainsi l’ancrage de nouvelles compétences dans leur contexte professionnel.
Nos cursus intègrent le digital avec les nouvelles approches pédagogiques et technologiques qui favorisent l’interaction afin d’améliorer
l’expérience d’apprentissage dans une logique de plaisir. Parce que chaque expérience apprenant est unique, nous associons systématiquement à
nos formations certifiantes un accompagnement par nos chefs de projet pour une parfaite progression pédagogique.
Pensées pour répondre à l’évolution et la transformation des métiers de la formation dans un contexte de digitalisation de notre société, nos
formations sont destinées aux professionnels en quête de spécialisation, aux projets de reconversion et aux entreprises.
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Toulouse

Lyon

Bordeaux

Paris

Au-delà du parcours suivi, les apprenants intégreront la communauté SIPCA constituée de milliers de professionnels
travaillant dans l’univers de la formation, source d’échanges, de ressources et d’entre-aide pour réussir.
Aujourd’hui, les parcours de formations SIPCA sont dispensés à Paris, Bordeaux*, Lyon* et Toulouse* ou en format 100% distanciel*.
(* Hors Cycle Formateur-Consultant dispensé exclusivement à Paris)
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LES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES SIPCA

SIPCA est reconnu depuis plus de 30 ans comme la référence pour la formation aux métiers de Formateur et Responsable formation.
Notre équipe pédagogique est composée d’experts orientés solutions et passionnés par la pédagogie et l’adulte apprenant.
Seul SIPCA est habilité à délivrer le Titre RNCP Niveau 5 de Formateur (Cycle Formateur-Consultant) et le certificat FFP
(Fédération de la Formation Professionnelle) Concevoir, Animer et Evaluer une Action de Formation : Former des Adultes.
L’ambition de SIPCA est de renforcer la crédibilité des métiers de la formation en développant des formations de haut niveau
synonyme d’une véritable reconnaissance sur le marché de la formation.
(Cycle de Formateur-Consultant) (FC)
Certification Professionnelle Formateur inscrite au RNCP - niveau 5 (Eu) (Fiche RNCP 34971)

Certificat Professionnel FFP Concevoir, Animer et Evaluer une Action de Formation :
Former des Adultes (FA) inscrite au RS (Fiche RS 1604)

Certificat Professionnel FFP
Formateur en Environnement Digital (FED)

Certificat Professionnel FFP Tuteur - Accompagnateur
d’une Action de Formation En Situation de Travail (TA-AFEST)

Certificat Professionnel FFP
Accompagnateur(trice) vae en individuel et en collectif (A-VAE)

SIPCA assure aujourd’hui la poursuite de cet ensemble, orientant son activité principale vers la formation et le perfectionnement des
Formateurs - Consultants, des Formateurs, des Tuteurs et des Accompagnateurs VAE.
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LE MÉTIER DE FORMATEUR-CONSULTANT

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT
La loi du 5 septembre 2018 "Avenir Professionnel" instaure à compter du 1er janvier 2022, une obligation de certification des
organismes de formation sur la base d’un référentiel national unique incluant un volet renforcé sur la qualification et formation professionnelle
des intervenants en formation.
Cette exigence s’appliquera pour toutes les formations financées par un opérateur de compétences, l’Etat, les régions, la Caisse des dépôts et
consignations, Pôle emploi ou l’Agefiph.
Dans ce contexte, les formateurs en exercice ou en devenir doivent dès à présent s’inscrire dans une démarche individuelle de certification
professionnelle qui leur permettra de répondre exigences réglementaires à venir tout en renforçant leur employabilité.
Par ailleurs, la valorisation et le développement du capital humain sont devenus pour l’entreprise et les institutions un enjeu stratégique, la
formation continue tout au long de la vie s’imposant comme un des leviers majeurs du développement.
Dans ce contexte, la formation continue est aujourd’hui une priorité nationale pour répondre aux enjeux de mutation d’un monde complexe ou
85% des emplois de 2030 n’existent pas aujourd’hui (Selon un rapport de Dell et de “l’Institut pour le Futur« publié en 2017).
Les missions des formateurs en entreprise s’enrichissent et se diversifient, obligeant les formateurs à développer leur professionnalisme tout en
intégrant de nouveaux modes de formation.
Parallèlement, de nombreux cadres, opérationnels ou fonctionnels, souhaitent maîtriser les techniques de l’ingénierie de formation, de
l’ingénierie pédagogique, de l’animation et de l’évaluation afin d’optimiser leurs interventions - occasionnelles ou récurrentes - en formation.
UN EXPERT POUR CONCEVOIR ET AGIR
Le Formateur - Consultant crée, gère et développe une activité de formation continue pour son propre compte ou pour celui d’un organisme de
formation.
Il diagnostique la demande du client, propose et promeut son expertise pour élaborer et mettre en œuvre des dispositifs et des programmes de
formations sur mesure et adaptés aux besoins identifiés.
Il utilise l'ensemble des savoirs et modalités pédagogiques à sa disposition pour concevoir des contenus et des supports, animer des séquences
pédagogiques (synchrone ou asynchrone) et enfin évaluer les acquis des apprenants pour davantage d’efficacité, d’efficience et d’innovation dans
leurs champs de compétences respectifs.
Le Formateur - Consultant accompagne ainsi les apprenants tout au long de leur processus d'apprentissage et les organisations dans
l’accroissement de leurs compétences en favorisant la promotion des acteurs sociaux par l’accès aux différents niveaux de connaissance, de
technologie et de qualification professionnelle.
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LE MÉTIER DE FORMATEUR-CONSULTANT

Maîtriser les techniques d’animation et d’évaluation, l’ingénierie pédagogique, l’andragogie, ne sont pas «innées». comme tout savoir, il nécessite
un apprentissage théorique et une expérimentation pratique.
La maîtrise de ces techniques est aussi nécessaire pour un formateur que pour un commercial la maîtrise des techniques
de vente, de marketing et de promotion.
Le Formateur - Consultant doit maîtriser des techniques d’animation variées et approuvées, posséder des aptitudes relationnelles et avoir le
goût du travail en équipe.
De bonnes capacités rédactionnelles sont également requises ainsi que des aptitudes à communiquer pour s’adapter en permanence à la grande
diversité des publics et, le cas échéant, savoir analyser et remettre en cause ses pratiques de Formateur.
En situation de veille constante, le Formateur - Consultant est conduit à parfaire et compléter ses compétences dans les domaines de
l’ingénierie de formation, l’ingénierie pédagogique, l’animation et l’évaluation d’actions de formation, en maîtrisant démarches, méthodes et
outils innovants.
L’essor des formations ouvertes et à distance (FOAD) induit une évolution du métier et suppose une adaptation permanente des compétences
pour une utilisation pertinente de ces nouvelles approches technologiques.
S’il exerce sa fonction dans le cadre d’une activité libérale, le Formateur - Consultant doit aussi maîtriser les techniques de prospection, de
négociation commerciale et de gestion de son cabinet, compétences également souvent sollicitées au sein des organismes de formation.
Audit

Accompagnement
des apprenants

Hybridation
des parcours

Dynamique
de groupe

Stratégie et
solutions
Ingénierie
de Formation

Techniques
d’Animation

Ingénierie
Pédagogique

Marketing &
Commercial

Approches
pédagogiques
actives

Conception

Outils
digitaux

Evaluations
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A QUI S’ADRESSE LE CYCLE FORMATEUR-CONSULTANT ?
POPULATION CONCERNÉE
▪
Toute personne souhaitant exercer le métier de Formateur-Consultant et désireuse d’en acquérir l’ensemble des compétences
nécessaires par une formation certifiante et reconnue par la profession.
▪
Toute personne ayant à exercer, occasionnellement ou régulièrement, des fonctions de formation et/ou d’animation.
▪
Responsables fonctionnels ou opérationnels souhaitant développer des compétences complémentaires de formateurs et/ou
d’animateurs dans le cadre et en complément de leurs fonctions habituelles.
▪
Formateurs en exercice, occasionnels ou permanents, souhaitant conforter leurs connaissances empiriques par une solide formation
théorique sur l’ingénierie pédagogique, l’animation, l’évaluation.
PRÉ-REQUIS
Cette formation s'adresse à des personnes justifiant du profil suivant :
▪
Justifier d’une certification de niveau 5 enregistrée au RNCP, complétée de 5 ans d’expérience professionnelle dans leur domaine
d’activité minimum pour les cadres, 10 ans pour les non-cadres.
▪
Être autonome dans l’utilisation et l’apprentissage d’outils informatiques et numériques.
▪
Disposer de connaissances et d'une pratique professionnelle analysées en termes de compétences transmissibles.
▪
Avoir un projet professionnel construit et une forte motivation pour le métier de formateur.

SPECIAL CADRES « EXPÉRIMENTÉS »
Cette formation se révèle particulièrement pertinente pour des cadres expérimentés en période
d’évolution ou de reconversion, et disposant d’un bon réseau professionnel, d’une solide formation
théorique de base et d’une longue expérience dans un secteur ou un domaine spécifique.
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LE CYCLE FORMATEUR - CONSULTANT

900 Heures

6 mois à temps complet

VOLET 1

Format présentiel
+ Activités à distance

7 semaines

Stage 1
VOLET 2

4 semaines

POINTS FORTS DU DISPOSITIF

600 heures en présentiel
+ 300 heures en entreprise
(2 X 150h)

Stage 2
VOLET 3

✓ Une équipe pédagogique riche de plus de 15 formateurs orientés solutions et
experts dans leur domaine d’intervention
✓ Une architecture de la formation unique sur le marché s’appuyant sur un
apprentissage par l’expérimentation et la pratique et des stages en entreprise ciblés
✓ Le digital très présent dans notre cursus avec les nouvelles approches pédagogiques
et technologiques améliorant l’expérience d’apprentissage dans une logique de plaisir
✓ Un accompagnement individualisé dans l’élaboration de votre projet professionnel et
tout au long du dispositif
✓ Le dernier bloc de la formation axé sur le pilotage d’une structure de formation
incluant le volet marketing et commercial
✓ Au-delà du parcours suivi, vous intégrerez la communauté SIPCA constituée de
milliers de professionnels travaillant dans l’univers de la formation, source
d’échanges, de ressources et d’entre-aide pour réussir.

5 semaines

Campus Sipca Paris

Date de remise de votre Plan d’Action de Formation

Soutenance devant le Jury
Certification Formateur de niveau 5 (Eu) enregistrée au RNCP (RNCP 34971)
La formation est adaptée à tous les profils d’apprenants en prônant un apprentissage par l’expérimentation et la pratique, favorisant ainsi l’ancrage
de nouvelles compétences dans leur contexte professionnel.
Le cursus intègre le digital avec les nouvelles approches pédagogiques et technologiques qui favorisent l’interaction afin
d’améliorer l’expérience d’apprentissage dans une logique de plaisir. Parce que chaque expérience apprenant est unique, nous associons
systématiquement à notre formation un accompagnement par notre chef de projet.
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ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Conformément au référentiel de certification, le contenu pédagogique se décline en 3 blocs de compétences inscrits au RNCP,
auxquels correspondent 18 compétences associées.
BLOC 1

ACTIVITÉ DE CONSULTANT

Élaboration et présentation de la proposition pédagogique et commerciale d'une action de formation
Activités de Consultant : En amont de toute action de formation, le Formateur-Consultant réalise l’ingénierie de formation avec un
diagnostic destiné à comprendre la demande pour caractériser les besoins du commanditaire : contexte, publics attendus, moyens, enjeux ...
C'est à partir de l'analyse des informations recueillies qu'il va pouvoir concevoir une solution de formation complète qu’il pourra négocier et
ajuster avec son commanditaire jusqu’à la validation du projet.

LES 6 COMPÉTENCES VISÉES

Bloc 2

Bloc 3

C1.1 Qualifier la demande, explicite et implicite, du commanditaire à la lumière d'une analyse de son contexte, de la culture et l'organisation de
l'entreprise, et de ses enjeux.
C1.2 Caractériser le ou les publics, leur activité prescrite et réalisée, leurs enjeux, leurs besoins, les motifs d’engagement pour adapter la
proposition de formation.
C1.3 Réaliser un diagnostic identifiant la problématique, les objectifs et les contraintes en vue d’explorer les solutions possibles et de proposer, si
c'est la réponse la plus adaptée, une solution en termes de formation professionnelle.
C1.4 Concevoir l’ingénierie du dispositif de formation dans toutes ses dimensions, en réponse au diagnostic établi, aux objectifs de formation et
en tenant compte du cadrage du commanditaire.
C1.5 Rédiger une proposition pédagogique et commerciale en réponse à une consultation, visant l'atteinte d'objectifs professionnels des futurs
participants.
C1.6 Présenter une offre de formation argumentée à un commanditaire dans un esprit partenarial de recherche de solution.
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ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

BLOC 2

ACTIVITÉ DE FORMATEUR CONCEPTEUR–ANIMATEUR

Concevoir la progression pédagogique pour animer une action de formation
Activités de Formateur concepteur-animateur : le travail du Formateur-Consultant se poursuit par l'ingénierie pédagogique qui permet
de décliner la proposition en action de formation opérationnelle. Le Formateur-Consultant décide de la façon dont il va construire et adapter ses
actions de formation en utilisant les démarches, stratégies et méthodes pédagogiques (incluant les nouvelles technologies en formation) afin de
répondre aux objectifs définis en tenant compte du public visé et en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques actives. II définit les objectifs à
atteindre, les activités à réaliser par les apprenants pour y parvenir, la façon dont il s'assurera que les objectifs visés sont atteints. II prévoit pour
chaque étape les modalités et les critères d’évaluation correspondants. II construit également les supports pédagogiques adéquates et les outils
d’évaluation, dont ceux qui portent sur la satisfaction client (participants et commanditaire).
L'animation d'un groupe de participants est l'aboutissement de ces étapes. Le Formateur-Consultant met en œuvre ce qu'il a élaboré dans les
phases précédentes. II utilise les démarches, techniques et outils pour créer les conditions propices aux apprentissages en tenant compte de la
dynamique de groupe. Soucieux d’amélioration continue, il confronte ses pratiques d’animation avec ses pairs.

LES 6 COMPÉTENCES VISÉES
C2.1 Décliner le projet de formation validé par le client en progression pédagogique, accompagnée du scénario pédagogique, des supports et
ressources ad hoc, pour permettre le déploiement de la formation auprès des participants.
C2.2 Concevoir des évaluations en présentiel et/ou à distance, en déterminant des indicateurs adaptés pour s’assurer des prérequis, de la
progression des apprenants, de l’atteinte des objectifs pédagogiques, du niveau de satisfaction des apprenants, du transfert des capacités
en compétences.
C2.3 Concevoir une progression pédagogique facilitant les apprentissages en utilisant des démarches, méthodes et techniques pédagogiques
variées, adaptées au public, aux objectifs, aux contraintes de l'environnement et aux temps de la journée.
C2.4 Construire une ingénierie pédagogique intégrant des modalités digitales d'apprentissage et d’accompagnement en présence et à distance, en
synchrone et en asynchrone.
C2.5 Piloter la dynamique d’un groupe d’adultes en formation en s’appuyant sur l'intelligence collective et en régulant le cas échéant les tensions
et comportements pour favoriser les apprentissages.
C2.6 Animer une action de formation et les différentes techniques pédagogiques correspondantes, y compris les temps de lancement, de
cadrage et de conclusion, pour générer et entretenir une dynamique d’apprentissage.
Document mis à jour le 26/11/2020

Cycle Formateur-Consultant

10

FC

ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

BLOC 3

ACTIVITÉ DE PILOTAGE ET DE DEVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE DE FORMATION

Développer une activité de formateur-consultant

Activités de de pilotage et de développement de son activité : Le Formateur-Consultant, parce qu'il exerce en tant qu'indépendant ou
parce qu'il se voit très souvent confier par l'organisme qui l'emploie une fonction commerciale, assure le pilotage et le développement de son
activité.
Le Formateur Consultant analyse son marché, construit son offre en termes marketing. Il prospecte pour identifier de futurs clients, veille aux
appels d’offres publics ou privés, bâtit et négocie ses prestations.
Dans le cas où il ne peut assurer seul l’animation du dispositif de formation, le Formateur-Consultant doit organiser et mettre en place la
délégation de l’animation d’actions de formation. Enfin, il assure la gestion administrative et commerciale des actions qu’il propose, dans le respect
des dispositions légales et réglementaires du droit commercial, du Code du Travail et de la formation professionnelle.

LES 6 COMPÉTENCES VISÉES
C3.1 Définir une offre de formation prenant en compte le marché et sa propre valeur ajoutée en termes de domaine d'expertise, d'aptitudes et de
réseaux relationnels.
C3.2 Définir ses stratégies marketing et commerciale en fixant ses objectifs prévisionnels, ses cibles et son positionnement et en déterminant les
messages et canaux de diffusion online et offline qui leur sont adaptés.
C3.3 Caractériser les acteurs de la formation professionnelle, leurs rôles, leurs enjeux pour identifier les interactions potentielles avec les activités
du formateur.
C3.4 Piloter son activité au moyen d’outils simples et faire des résultats obtenus et des retours d’expérience des sources d’amélioration.
C3.5 Mettre en place les dispositifs internes ou externes permettant de créer et piloter son activité en termes juridiques, administratifs,
comptables et financiers pour procéder aux ajustements nécessaires à sa pérennisation ou à son développement.
C3.6 Améliorer de façon continue la qualité de ses prestations en réalisant une veille sur l'ensemble des champs concernés par son activité et en
s'appuyant sur le référentiel qualité unique.

Document mis à jour le 26/11/2020

Cycle Formateur-Consultant

11

FC

ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

FORMALISATION, SUIVI DES PROJETS PROFESSIONNELS ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
SUR L’ENSEMBLE DU CURSUS
▪
Management de projet.
▪
Préparation aux évaluations intermédiaires et passage de la certification.
▪
Accompagnement individualisé afin d’aider le stagiaire à formaliser et préciser son projet professionnel.
STAGES PRATIQUES EN ENTREPRISE (8 SEMAINES)
En cours de formation, deux stages pratiques en entreprise ou en organisme de formation, permet aux participants de mettre en œuvre leur
savoir-faire en situation réelle. Le premier stage est ciblé sur l’ingénierie, le second sur l’animation.
Un suivi rapproché du stage pratique est assuré par le chef de projet. Un rapport est demandé à la fin des stages pratiques en entreprise.
A l’issue de chaque période de stage pratique, une « EMS » (Evaluation / Mise en Situation) permet de porter un avis sur l’acquisition des
compétences au cours de la période et de définir éventuellement les axes de progrès à travailler.

1er Stage ciblé sur l’ingénierie

2nd Stage ciblé sur l’animation
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PROCESSUS DE CERTIFICATION

La modularisation du cycle de formation Formateur-Consultant en 3 blocs de compétences distincts et complémentaires offre
aux candidats la possibilité d’obtenir la certification du Titre Formateur par :
▪
Le suivi de la formation modularisée dans son intégralité en présentiel
▪
Un parcours individualisé combinant formation en présentiel et VAE
S’ajoute à ces alternatives, une 3ème possibilité pour les candidats attestant d’une expérience significative en tant que formateur et ainsi valider leurs
acquis expérientiels par une VAE pour obtenir cette Certification.
Deux instances officielles distinctes permettent d’examiner chaque dossier
avec la meilleure attention et la plus grande objectivité.

1ÈRE INSTANCE : LE JURY DE SOUTENANCE
Il est composé de 3 professionnels de la formation n’appartenant pas au dispositif de formation.
Le Jury auditionne chaque stagiaire sur la présentation et le contenu de son projet d’action de formation. Le déroulement de la soutenance se décline
de la façon suivante :
▪
Présentation du Projet d’Action de Formation (PAF) : 20 minutes
▪
Présentation d’une séquence pédagogique issue de ce projet : 20 minutes
▪
Questions/réponses avec le Jury : 20 minutes
Il émet un avis sur son admissibilité (ou non) à la certification, à l’aide de la Grille d’Appréciation des Compétences (GAC) qui reprend les attendus du
référentiel déposé au RCNP.
2ÈME INSTANCE : LA COMMISSION DE CERTIFICATION
Elle est statutairement composée de 5 personnes.
La Commission de Certification échange à partir de l’ensemble du dossier et des recommandations du Jury de Soutenance.
Elle tranche les cas litigieux.
La Commission de Certification est souveraine et peut seule octroyer ou non la Certification Professionnelle de Formateur(trice) - Consultant(e).
Les personnes qui n’obtiennent pas la totalité des compétences peuvent, sous condition de justifier d’1 an d’expérience professionnelle en lien avec le
métier de Formateur-Consultant, obtenir les compétences manquantes par la VAE - Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V).
Document mis à jour le 26/11/2020
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SANCTION, PERSPECTIVES, MARCHÉ, BILAN

Cette formation est sanctionnée – sous réserve d’avoir réussi les épreuves par la Certification Professionnelle de Formateur inscrite au RNCP de Niveau 5 (Eu) (RNCP 34971)
Le taux moyen de réussite à la certification est de 86 %.
Cette Certification Professionnelle permet d’exercer le métier de Formateur-Consultant, en qualité de salarié permanent (en entreprise ou en
organisme de formation), de vacataire occasionnel ou de travailleur indépendant.
FICHE(S) ROME CORRESPONDANTES :
▪
K2111 – Formation professionnelle - Formateur /Formatrice
▪
K2102 – Coordination pédagogique
•
K2101 – Conseil en formation
BILAN 2018
Conformément aux exigences de France Compétences, un suivi des stagiaires est effectué à plusieurs reprises après leur certification.
Le premier suivi a lieu 6 mois après l’obtention de leur Certification, le second après la 2ème année.
Le dernier bilan officiel remis à France Compétences pour le renouvellement de la certification en 2020,
met en relief les résultats suivants :
les certifiés issus de reconversion atteignant 72,4% d’insertion dans la fonction contre 80,8% pour les certifiés issus de professionnalisation.
Les rémunérations brutes annuelles des certifiés exerçant l’emploi type visé se situent à une moyenne de 35 261 € fin 2018. Toutes années de
certifications confondues, les rémunérations moyennes progressent en moyenne de 3,54 % par an, confirmant la nette valorisation de l’expérience
des certifiés par leurs employeurs ou clients.
La répartition des fonctions des certifiés à fin décembre 2018 est la suivante :
▪
▪
▪
▪
▪

Formateur-Consultant : 54,8%
Formateur : 23,4%
Chef d’entreprise : 8,9%
Responsable formation : 4%
Responsable pédagogique : 2,4%
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▪
▪
▪
▪
▪

Chef/Chargé de projet formation/pédagogique : 1,6%
Digital Learning Manager :1,6%
Chargé de formation : 1,6%
Chef de projet Digital Learning : 0,8%
Coordinateur pédagogique :0,8%
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SANCTION, PERSPECTIVES, MARCHÉ, BILAN
LA FORMATION : UN MARCHÉ PORTEUR EN PLEINE EFFERVESSENCE
▪
Le métier de Formateur pour adultes est sous tension avec un tiers des recrutements considéré comme difficile et 67 000 postes de
formateurs à pourvoir sur la période 2012-2022(1). Et pour cause, c’est un métier de maturité ou la richesse de votre parcours
professionnel est considérée comme un véritable atout pour réussir.
▪
La formation continue, une priorité nationale pour répondre aux enjeux de mutation d’un monde complexe ou 85% des emplois de 2030
n'existent pas aujourd'hui (2).
UNE ACCELERATION DE LA MUTATION DE NOTRE SOCIETE SOUS L’EFFET DE LA CRISE SANITAIRE
Travail, éducation, formation, achats, relations sociales, divertissements … la crise de la Covid-19 a bouleversé la vie de milliards d’individus, des
entreprises et des états à travers le monde, accélérant la nécessité d’opérer une mutation intégrant le numérique afin de répondre aux
nouveaux besoins.
LA FORMATION, UN ELEMENT CLEF POUR LA COMPETITIVITE FRANCAISE
La formation, un élément clef pour rebondir face à cette crise sans précédent et répondre aux enjeux plus lointains de mutation d’un monde
complexe ou 85% des emplois de 2030 n’existent pas aujourd’hui (2).
A plus court terme, d’après une étude Eurostat publiée en 2018, 15 millions d’emplois devaient être créés en Europe d’ici à 2025 du fait de la
transformation digitale, alors que dans le même temps, 6 millions d’emplois peu qualifiés devaient être amenés à disparaître pour la même
raison. La balance était donc largement positive.
Les français l’ont eux aussi déjà bien compris, 55 % d’entre-eux aspirent à opérer une reconversion professionnelle (3).
Selon le rapport Asteres (4) : La crise du Covid-19 renforce l’urgence à former les salariés en poste. L’économie française souffre
structurellement de la faiblesse des compétences de base des actifs, de leur obsolescence et d’un décalage entre les compétences des salariés et
leur emploi. En temps « normal » la formation constitue donc un élément clef de la compétitivité des entreprises françaises. La bataille des
compétences est dès à présent engagée et son succès passe nécessairement par la capacité des entreprises à former leurs salariés non plus
simplement lors de leur intégration ou pour se perfectionner mais pour un objectif absolument vital de se reconvertir en interne. Des plans de
formations massifs vont devoir être mis en œuvre très rapidement avec la nécessité pour les entreprises s’appuyer sur des formateurs capables
de concevoir de la formation, d’animer des parcours hybrides et d’évaluer les apprentissages.
Pour le président de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) Pierre Courbebaisse "il est nécessaire que les compétences de nos
collaborateurs puissent être à la hauteur des enjeux et, pour cela, nous avons besoin d’un grand plan de formation des formateurs"(5).
(1)Etudes Dares publiée en 2012 (2)Rapport de Dell et de "l'Institut pour le Futur« publié en 2017 (3)Grande enquête sur les Français et la reconversion professionnelle
réalisée de mars à mai 2019 par nouvelleviepro.fr (4)2020 ASTERES – Investir dans les compétences pour reconstruire l’économie (5)Organismes de formation | publié
le : 11.09.2020 | Benjamin d'Alguerre
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TARIFS

COÛT DE LA FORMATION :
Cycle de Formateur-Consultant (FC) Certification Professionnelle Formateur inscrite au RNCP - niveau 5 (Eu) (Fiche RNCP 34971)
Cette formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation continue.
La durée totale du Cycle Formateur-Consultant est de 24 semaines (900 heures), dont 16 semaines de formation en présentiel (600 heures)
et 8 semaines de stages pratiques en entreprise (300 heures).
▪
Si vous êtes salarié, la formation peut être prise en charge :
► par le budget formation de l’entreprise
► par votre Compte Personnel de Formation (dispositif FC éligible au CPF) avec un abondement possible de votre OPCO
pour une prise en charge financière jusqu’à 100% de votre parcours de formation (sous conditions).
►Vous pouvez aussi bénéficier d’un CPF de Transition CDD ou CDI : renseignez-vous auprès de Transitions Pro.
▪
Pour les demandeurs d’emploi, éligibilité du dispositif à votre CPF avec un abondement possible AIF (Aide Individuelle à la
Formation) par Pôle Emploi pour une prise en charge financière jusqu’à 100% de votre parcours de formation.
▪
Financement personnel : Tarif fractionné en 3 fois sans frais
INSCRIPTION PARCOURS COMPLET

INSCRIPTION PAR BLOC DE COMPÉTENCES

DISPOSITIF FORMATEUR(TRICE)CONSULTANT(E)
(Durée totale : 127 jours - 900 heures)

Bloc 1 – PROPOSER UNE ACTION DE FORMATION ADAPTÉE À
SON CLIENT : Nous consulter

▪ Tarif public : 8 960€ nets*
▪ Tarif demandeur d’emploi
ou financement personnel : 7 450€ nets*
Frais de certification inclus

Bloc 2 – CONCEVOIR LA PROGRESSION PÉDAGOGIQUE POUR
ANIMER UNE ACTION DE FORMATION : Nous consulter

Bloc 3 – DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ DE FORMATEURCONSULTANT : Nous consulter

* Exonération de TVA
Document mis à jour le 26/11/2020
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE CHAQUE MARDI À 14H00
Si vous le souhaitez, vous pourrez dans un premier temps, assister à une présentation générale de la formation.
Celle-ci a lieu sous forme d’information collective chaque mardi à 14 heures à SIPCA Paris-Nanterre.
Pour y participer, il suffit de vous faire connaître et de vous inscrire sur sipca-formation.com ou en téléphonant au 01 46 05 11 37
Si vous estimez entrer dans les exigences des prérequis et si vous confirmez votre intérêt pour cette formation certifiante,
vous pouvez faire acte de candidature pour l’une de nos prochaines sessions.
L’inscription est possible au plus tard 2 jours ouvrés avant le démarrage de la formation.
Nous vous adresserons un questionnaire nous permettant d’apprécier la pertinence de votre candidature et votre projet professionnel.
Vous devrez nous retourner le questionnaire renseigné, une copie du diplôme justifiant votre niveau d’études ainsi que votre dernier CV
par mail à : jan@sipca-formation.com
UN TEST REFLEXIF DE PRÉSÉLECTION SUIVI D’UN ENTRETIEN INDIVIDUEL D’ADMISSION
Vous serez ensuite reçu(e) en entretien individuel avec un responsable pédagogique au sein de l’un de nos Campus, en visioconférence ou à
l’issue de l’une de nos réunions d’information collective.
Un test réflexif de présélection vous sera proposé afin de mesurer vos capacités d’analyse et rédactionnelle.
Si vous êtes déclaré(e) admissible à la fin de cet entretien, votre candidature sera enregistrée et réservée jusqu’à confirmation de l’accord de
financement, votre convention de formation (ou contrat de formation) vous sera ensuite adressée.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP
Sipca apporte une attention particulière et prioritaire à l’accessibilité des personnes atteintes d’un handicap.
Afin de faciliter leur intégration, le suivi pédagogique et l’insertion professionnelle, Sipca dispose, d’un référent handicap qui sera en mesure de
les accompagner dans les meilleures conditions.
Tout en respectant les exigences pédagogiques, la volonté de Sipca, est d’adapter, notamment le matériel fourni, l’environnement dédié à
l’apprentissage, afin d’offrir un confort de travail optimum et de s’entourer d’un réseau de partenaires pour répondre au mieux aux attentes des
apprenants. Référente Handicap : Annie Wong au 01 46 05 11 37 wong@sipca-formation.com
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CALENDRIER DES PROCHAINES SESSIONS

Quatre sessions sont ouvertes chaque année sur notre Campus parisien à Nanterre.
Les inscriptions sont en cours pour les prochaines sessions :

Paris

FC

FC 50 : du 26 avril au 22 octobre 2021
Stage 1 : du 16 juin au 13 juillet 2021
Stage 2 : 23 août au 17 septembre 2021
En congés du 2 au 13 août 2021

FC51 : A partir de septembre 2021 – dates à venir
Stage 1 : Dates à venir
Stage 2 : Dates à venir

FC52 : A partir de décembre 2021 – Dates à venir
Stage 1 : Dates à venir
Stage 2 : Dates à venir

FC 53 : A partir de mars 2022 – Dates à venir
Stage 1 : Dates à venir
Stage 2 : Dates à venir
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Agnès Coulier
Formatrice Consultante & Coach et Chef de projet sur le cycle Formateur-Consultant
Formation, accompagnement et évaluation de formateurs. Formation et accompagnement en efficacité personnelle en
environnement professionnelle (Assertivité, Leadership, Communication au service de la connexion). Teambuilding & cohésion
d’équipe. Formation de formateurs Sipca en 1996. Licence de Sciences de l’éducation Paris X. Formatrice et coach certifiée en
Process Communication.

Béatrice Prévost
Formatrice Consultante et Chef de projet sur le dispositif FA
Art thérapeute (DU à la Faculté de Médecine de Tours), comédienne et metteur en scène depuis plus de 15 ans. Professeur
d'art dramatique auprès d'adultes professionnels. Experte en techniques d’animations d’actions de formation et de
communication. Ses méthodes de travail reposent sur l’implication corporelle dans les techniques d'expression, l'utilisation du
cadre de l'improvisation et la dynamique des mises en situation, l'exploitation et la mise en valeur de ses potentiels dans le
champ de l'oralité.
Catherine Blairon
Formatrice Consultante et Community Manager
Doctorante en sciences de l’éducation, Master 2 IPFA – Ingénierie pédagogique en formation pour Adultes, sciences de
l’éducation, diplômée de l’école supérieure de commerce Neoma et, Catherine intervient en Ingénierie pédagogique présentielle,
mixte et numérique et méthodes actives sur les parcours de formation et professionnalisation de formateurs et futurs
formateurs.
Ses mots-clés : innovation, collaboration, déontologie.
Passionnée par la pédagogie et l’adulte apprenant, orientée solution, elle aime produire et est animée par un sens de
l’engagement qui implique loyauté, esprit d’équipe et bonne humeur !
Son activité est partagée entre coordination pédagogique, formation en salle et communication sur les réseaux sociaux.

Document mis à jour le 26/11/2020

Cycle Formateur-Consultant

19

FC

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Valérie Prieux
Formatrice - Consultante
Valérie, diplômée d’un master RH à l’ESSEC et certifiée ICPF&PSI, a fondé LAERA, Cabinet de conseils et de formations.
Après plusieurs années dans la restauration dans lequel le management et la formation sont ses missions principales,
Valérie décide de changer de secteur d’activité et de développer de nouvelles compétences dans le domaine des ressources
humaines. Elle mène son entreprise avec rigueur, décontraction et une organisation millimétrée dans une ambiance très
agréable. Elle intervient pour le dispositif FC sur le marché de la formation et la qualité en formation.

Marie-José Blouin
Formatrice - Consultante, formation de formateurs en présentiel et VAE
Conception et animation en ingénierie de formation et pédagogique. Cognition et processus d'apprentissage, analyse des
pratiques, méthodologie de projets d'actions de formation, dynamique et conduite des groupes, modalités d'évaluation.
Techniques rédactionnelles (professionnelles et universitaires). Efficacité professionnelle et méthodes de travail. Docteure
en sciences du langage (didactique du français langue étrangère, Institut international de la Francophonie, Université Lyon
3-DEA Sciences du langage (Sorbonne nouvelle Paris III), DUFA (Denis-Diderot PARIS VII).

Stéphane Petitbon
Formateur Consultant, Chef de projet Digital Learning
Consultant formateur passionné par la transformation numérique et l'innovation pédagogique. Spécialisé dans l’ingénierie,
la conception et le déploiement de dispositif de formation en blended et situation de travail. Accompagnement et formation
des formateurs, management de projets digitaux et blended – 20 ans d’expérience en formation dans les secteurs
industriels et tertiaires. Titulaire du Master « Chef de Projet Digital Learning » (Paris Nanterre) et du « DUFA » (Paris
Sorbonne).
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Ali Laoukili
Formateur Consultant
Psychologue du travail et psychosociologue et conseil et de formation depuis une trentaine d’années. Formation de cadres et
équipes de direction de plusieurs organisations publiques et privées. Chargé d’enseignement à l’université Paris Est Créteil en
psychosociologie des organisations et à l’Ecole des Ponts et Chaussées où il donne des cours de management et
d’interculturalité. Membre du comité de rédaction de la revue Connexions où il a déjà publié plusieurs articles sur le
management, les processus de décision, les risques psychosociaux et la coopération dans les organisations. Animation au sein de
Sipca des sessions de conduite de groupe, analyse des pratiques et de retour d’expériences de stages. Spécialiste en
management, formation de formateurs et conduite de projets. DESS Conseil et Formation (Paris IX Dauphine), DESS
Psychologie du Travail (Paris V).

Marie-Catherine Stiefbold
Formatrice Consultante
Stratégies de marque, identité visuelle, projet professionnel, personal branding, marketing, communication institutionnelle et
commerciale, écrits professionnels. Intervient pour Sipca depuis 2008 et auprès de créateurs d'entreprise, responsables de
communication, élus locaux et étudiants. De formation littéraire, elle a été Conseil en communication et Directrice grands
comptes pendant 20 ans en agences de publicité : Publicis, Altavia, Arrêt sur image...

Michel Debeusscher
Formateur Consultant
Diplômé de l’EDHEC et titulaire d’un Master 2 en sciences de gestion, Michel est formateur consultant depuis 18 ans. Il a
accompagné de nombreuses entreprises (services, commerce, industrie) dans le déploiement de programmes de formation à
distance. Il possède une expertise en innovation pédagogique et en Digital Learning. Il intervient en Ingénierie de formation et
en Ingénierie pédagogique présentielle, mixte et numérique.
Ses mots-clés : sens, écoute, efficacité.
Passionné par l’humain et par la pédagogie, il apprécie de concevoir des solutions simples et innovantes, porteuses de sens et
de résultats.
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Valérie de Valicourt – Touraine
Formatrice-Consultante
Spécialisée en pédagogie ludique, créative et interactive. Intervient depuis plus de 20 ans tout secteur et tout public. Coach
certifiée ( DESU Paris VIII). Formation et accompagnement de formateurs vers plus de plaisir et d'efficacité. Jeux-cadres de
Thiagi. Créativité. Certifiée en PNL ( IFPNL).

Eric MENARD
Formateur - Consultant
Formateur, certification de formateur agréé ICPF & PSI, certification professionnelle SIPCA. Président d'EMD Formation
Consulting, organisme de formation Datadocké. Conception et animation de formations en présentiel dans les domaines du
Management, Comptabilité gestion. Consultant Gestion de projet et Conduite du changement.

Nathalie Vivien
Formatrice-Consultante
Formation des futurs Formateurs Consultants à l'élaboration de leur Plan d'Action Commerciale, des outils de prospection
pour développer leur activité et sur la thématique du management d'équipes.
Spécialisée en conception et animation de formations autour du management, de la relation commerciale, le recrutement,
les techniques de recherche d'emploi, formations métiers pour les agences d'emploi.
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jonathan Lévy
Formateur Consultant
Formateur en pédagogie pour les enseignants, formateurs et éducateurs, Jonathan Levy conçoit et anime des dispositifs de
formation pédagogique dans les secteurs de l’éducation, du travail social, des organisations intergouvernementales et des ONG. Il
est également conseiller pour l’UNESCO et l’UNICEF en stratégies pédagogiques et approches pédagogiques pour les droits de
l’enfant. C’est également le vice-président de l’Association internationale Janusz Korczak.

Vanessa Banon
Formatrice Consultante
Formatrice-Consultante certifiée Sipca, Conception et animation en ingénierie de formation et pédagogique. Communication,
techniques de créativité, design thinking, travail collaboratif, efficacité professionnelle, formation de formateurs.
Certifiée en Psychologie Positive, Vanessa anime également des conférences et ateliers autour du bien-être au travail et de
l’épanouissement personnel et professionnel.

Hélène Fromont,
Coach & Formatrice Consultante
Après une école de commerce (ISG) et 14 ans d’expérience en entreprise (conduite de projet, formation, etc.), Hélène
FROMONT a obtenu le Master 2 de Formateur d'adultes, accompagnateur de projets individuels et collectifs et VAE par la
recherche-action de la Sorbonne Nouvelle en 2007. Depuis plus de 10 ans, elle intervient en tant que formatrice et
accompagne des personnes sur des problématiques professionnelles (bilan professionnel et personnel, reprise d’études, mobilité
professionnelle, VAE, etc.).
Co-fondatrice du réseau REPAIRA des professionnels de l’accompagnement et de l’intervention par la recherche-action.

Document mis à jour le 26/11/2020

Cycle Formateur-Consultant

23

FC

CAMPUS PARISIEN ET ÉQUIPE D’ ENCADREMENT

Président :
Directeur Associé :
Directrice Administration et Finances & Référent handicap :
Responsable admissions & Sales Manager :
Assistante Administrative :
Business Officer :
Community Manager :
Chef de Projet Cycle Formateur – Consultant :
Chef de Projet Former des Adultes :
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RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

ILS NOUS FONT CONFIANCE…

CONTACTS
Tel. : 01 46 05 11 37
E-mail : contact@sipca-formation.com
Site web: www.sipca-formation.com

INFORMATIONS GENERALES
SIPCA : 12 rue Anatole France, 92000 Nanterre
(Campus YNOV)
SAS au capital de 100 000 €
Numéro d’activité : 11 92 19486 92
379 109 267 RC Nanterre
Siret : 379 109 267 00052 – NAF 85.59B
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ACCÈS

À 15 MINUTES DE PARIS
Station Nanterre
Université
Station Nanterre
Université

259

Arrêt Anatole France

304

Arrêt Jean Baillet

378

Arrêt Jean Baillet

Sortie n° 1 Esplanade Cléreau (Parvis Gare Nanterre
Université), descendre le viaduc à droite,
Sipca-Campus Ynov se situe derrière le bâtiment Blanc
Résidence Etudiante Néméa
(visible depuis le parvis de la gare)

304
378

SIPCA
12 rue Anatole France, 92000 Nanterre

259

Equipe SIPCA à votre écoute au 01 46 05 11 37
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SIPCA
12 rue Anatole France
92000 Nanterre (Campus YNOV)
SAS au capital de 100 000 €
Numéro d’activité : 11 92 19486 92
379 109 267 RC Nanterre
Siret : 379 109 267 00052 – NAF 85.59B

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiqués à titre d’information et n’ont aucune valeur contractuelle.
Toute reproduction même partielle des textes, visuels ou photos, est interdite sans autorisation préalable de SIPCA. Crédit Photos Pixabay, Ynov .

Tél. : 01 46 05 11 37
E-mail : contact@sipca-formation.com
Site web: www.sipca-formation.com

