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Fiche métier : Formateur-trice en français à 
visée professionnelle 
 

Missions  
Principales 

 Enseigner le français a visée 
professionnelle pour 

 faire acquérir des savoirs généraux, des 
savoirs appliqués, des savoirs faire 
transversaux et des stratégies à des 
apprenants adultes actifs 
professionnellement 

 Former des salariés ou des demandeurs 
d'emploi de différents secteurs 
professionnels 

 
 
Secondaires  

 Analyser des demandes et des besoins de 
formation 

 Construire des parcours de formation 
spiralaires et interdisciplinaires 

 Concevoir des séquences de cours et des 
supports pédagogiques 

 Animer et évaluer les apprentissages  

 Assurer le suivi administratif des 
formations à charge 

 Respecter et mettre en pratique la 
législation et les normes 
 

 

Conditions d’accès à l’emploi 
 Avoir une formation FLE et/ou déclinaisons 

 Maîtriser les RCCSP (référentiel de compétences clés en situation professionnelle) et le CECRL 
(cadre européen commun de référence pour les langues) 

 Maîtriser les dispositifs et la législation de la formation professionnelle 

 Connaître les organismes responsables et les bailleurs de la formation professionnelle  

 Connaître les certifications linguistiques et professionnelles 

 Maîtriser des outils informatiques  
 

 

Mots-clés 
 Référent ministériel : Ministère du travail  

 Intra et inter entreprise 

 Compétences clés et Compétences langagières  

 3 niveaux : imitation, adaptation et transposition 
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Activités 
 Développer l'autonomie des apprenants 

en français à visée professionnelle 

 Mettre en œuvre des moyens pour 
répondre à des demandes de formation 
spécifiques dans différents contextes 
professionnels 

 Utiliser les ressources pédagogiques 
disponibles  

 Mener une veille pour identifier de 
nouvelles ressources pour la classe et les 
didactiser 

 Créer des activités pour différencier les 
apprentissages 

 Entretenir des contacts réguliers avec les 
interlocuteurs des entreprises  

 Faire des bilans réguliers et les 
transmettre au commanditaire et à sa 
hiérarchie 

 Préparer les apprenants aux épreuves de 
certifications professionnelles et 
langagières 
 

Compétences et aptitudes 
 Ingénierie pédagogique et de formation  

 Gestion de l'hétérogénéité  

 Ouverture interculturelle 

 Gestion des conflits 

 Capacité d'écoute 

 Empathie 

 Adaptabilité  

 Polyvalence  
 
 

 

Organismes recruteurs 
Organismes de formation professionnelle  
 

Rémunération 
1300 à 1600€ /mois 

 

Évolution de carrière 
Correcteur examinateur des certifications officielles  
Formateur de formateur 
Ingénieur pédagogique  
Ingénieur de formation 
Coordinateur pédagogique  
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Ressources 
Sites de référence 
www.iledefrance.fr/competence/formation-
professionnelle  
www.defi-metiers.fr  
http://co-alternatives.fr/ 
www.ameri-cf.fr  

Témoin 
Myriam NAILI DOUAOUDA 
m.nailidouaouda@gmail.com  
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