
 

RCP-NC : Arrêté n° 2017-601/GNC du 14 mars 2017 relatif à l’enregistrement au répertoire de la certification professionnelle de la 

Nouvelle-Calédonie du DUFA de l’UNC (en cours de renouvellement) 

RNCP : Arrêté du 07 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (en cours de 

renouvellement).  

Domaine et principales disciplines couvertes par la formation 

UE1 : Connaître l’environnement socio-économique de la formation professionnelle continue 
UE2 : Analyser, des besoins aux objectifs de la formation  
UE3 : Concevoir des séquences de formation et des situations de formation 
UE4 : Réaliser et animer des séquences et des situations de formation 
UE5 : Accueillir et accompagner des personnes et des groupes 
UE6 : Evaluer la formation  
UE7 : Mettre en œuvre une démarche qualité  
UE8 : Communiquer sur un produit de formation 

 

 
Descriptif de la formation  
Cette formation de niveau bac+2 a pour objectif de faire acquérir aux participants les compétences 
pédagogiques nécessaires pour occuper un emploi de formateur dans un domaine général ou technique pour 
lequel ils possèdent des connaissances et une expérience professionnelle probante. 
 
Formation hybride (distanciel - présentiel) de 250 heures comprenant enseignement et accompagnement 
pédagogique. Elle se déroule sur 9 semaines de formation sur 10 mois à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
Suivi via la plateforme pédagogique Moodle. 
 
Prérequis et publics concernés :  
Il est accessible, prioritairement, aux candidats titulaires du baccalauréat ou équivalent, justifiant d'une 
expérience professionnelle significative (deux ans) dans le domaine de l’ingénierie de la formation et ayant 
un projet de formation à développer. Cette formation s’adresse aux personnes qui désirent mettre en œuvre 
des dispositifs de formation en présentiel et à distance, animer des actions de formation et exercer dans des 
organismes de formation à caractère public et/ou privé. 
 

 
Service de la Formation Continue 

Université de la Nouvelle-Calédonie 
Campus de Nouville 145 avenue James Cook, Nouméa BP R4 – 98851 Nouméa Cedex 

Contact : 687- 290 490 / sfc@unc.nc - Déclaration activité DFPC du SFC : 2988/0198/04 
Établissement public d’enseignement – RIDET : 568-592-001  

Organisme de formation non assujetti à la TGC 

Taux de réussite 

2019 : 85 % 

mailto:sfc@unc.nc


Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis   
 

Connaissances acquises à l’issue de la formation 
 

A l’issue de cette formation le candidat sera capable d’analyser, de concevoir, de  réal iser  et  
d’éva luer  des actions de formation dans son domaine d’activité et d’accompagner les apprenants 

dans leurs parcours de formation. 

 
Compétences ou capacités évaluées  

1 - Le formateur d'adultes exerce dans des organismes de formation à caractère public ou privé 

dont l’action s’inscrit dans le champ de la qualification ou de l’insertion ou dans des entreprises, 

tous secteurs confondus, sur site ou en intégré. 

Les conditions d’exercice varient en fonction des structures, de leur organisation, des types 

d’action et des publics visés. Les activités requièrent autonomie et travail en responsabilité en 

cohérence avec les objectifs fixés par les structures dans lesquelles ils travaillent. Il est membre 

d’une équipe pédagogique, assure une veille (pédagogique, juridique, sociale) et entretient des 

relations avec l’environnement institutionnel, socio-économique et interculturel. 

2 - Le titulaire de la certification sera en capacité de  

 

 

 

 

Modalités pratiques  
 

Validation : Diplôme Universitaire à bac+2 

Certification : Agrément des formateurs 

Effectif d’ouverture : 15 stagiaires. 

Coût des frais de formation : 316 800 FCFP  

Analyser

Avoir une 
connaissance des 
fondamentaux de 
la FPC

Participer à 
l'élaboration 
d'action de 
formation :

Appels d'offres

Plan de formation

Dispositifs

Analyse des risque

Concevoir 

Elaboration 
projets 
pédagogiques

Formaliser les 
projets, bilans

Construire des 
séquences de 
formation

Réaliser

Mise en oeuvre 
de l'action de 
formation

Accueillir et

Accompagner
les stagiaires

Animation des 
séances

Evaluer

L'impact de la 
formation tout 
au long du 
dispositif 
(diagnostique, 
formative, 
sommative, 
certificative...)

Communiquer

Analyser ses 
pratiques avec 
ses pairs

Rendre compte et 
se situer dans 
dans une 
démarche qualité 
individuel et 
collectif



 

Prise en compte des inscriptions par retour du questionnaire de recensement des candidatures en 

copiant le lien suivant : https://forms.gle/nX3JNEyzfr4qmPxk9 

 

 

Neuf semaines de regroupement en présentiel : une semaine par mois (en cours du jour à l’UNC) 

dont deux en 2021 : 

 

 

 
 

Service de la Formation Continue 
Université de la Nouvelle-Calédonie 

Campus de Nouville 145 avenue James Cook, Nouméa BP R4 – 98851 Nouméa Cedex 
 

Contact : 687- 290 490 / sfc@unc.nc  
 

Déclaration activité DFPC du SFC : 2988/0198/04 
Établissement public d’enseignement – RIDET : 568-592-001  

Organisme de formation non assujetti à la TGC 

 

Fin des inscription 
Mardi 02/06/20

Entretiens de 
sélection : Jeudi 

04/06/20

Contractualisation 
: 8-9/06/20

1 s25: 
15-

20/06

2 s30: 
20-

27/07

3 s33: 
17-

23/08

4 s39: 
21-

26/09

5 s43: 
19-

23/10

6 s48: 
23-

27/11

7 s51: 
14-

19/12

8 s7: 8-
12/02/
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9
s15:6-
7/04/2
1 oral 
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