
 

 

Formateur de formateur 

Filière « formateur » 

 

Présentation des métiers : synthèse 

 Type de 
qualification 

Fonctions 

Tuteur  
Diplôme 
fédéral  

Le tuteur favorise l’apprentissage en donnant du sens aux 
contenus des situations pédagogiques en face à face ou en 
e-formation grâce à une mise en situation pratique adaptée, 
concrète, en situation réelle. 

Formateur 
Diplôme 
fédéral  

Le formateur assure le bon déroulement de la formation 
fédérale et le progrès des candidats par la pertinence de 
ses interventions et la mobilisation des moyens 
pédagogiques de la fédération. 

Coordonnateur  
Module 

complémentaire  

Le coordonnateur assure la mise en œuvre de la politique 
de formation fédérale par la coordination des actions de 
formations au sein de la formation diplômante ou des 
formations continue mise en place à l’initiative de l’OFA et 
des ligues ou comités. 

Formateur de 
formateur 

Diplôme 
fédéral  

Le formateur de formateur assure la formation des 
intervenants, formateurs et tuteurs de la FFA afin de 
favoriser la qualité des formations dans le respect du 
projet porté par l’OFA. Il contribue à la production de 
contenu et participe aux groupes de travail dans le cadre 
d’ingénierie de formation nouvelle. 

 

  



 

 

Formation fédérale 

« Tuteur » 
 

 

Fiche Descriptive d’Activité 
Domaine d’activité : transversal 
 

Niveau :      1 ☒           2☐           3☐          4☐ Quatre spécialités,  par domaine 
 

Prérogative et supervision :  
Le tuteur participe à la formation des candidats qui lui sont confiés en les accueillant dans 
l’exercice de sa responsabilité dans sa structure, sous la supervision du coordonnateur de 
formation. 
 

Objectifs principaux de la mission confiée : 
Le tuteur favorise l’apprentissage en donnant du sens aux contenus des situations 
pédagogiques en face à face ou en e-formation grâce à une mise en situation pratique adaptée, 
concrète, en situation réelle. 
 

Description de la fonction : 
Il intègre son intervention dans le contexte générale de la formation fédérale. 
Il crée les conditions d’accueil du stagiaire. 
Il organise la situation de formation pour en faciliter la prise en main : simplification, division 
du travail, séquence de travail, etc… 
Il crée du lien avec la formation en utilisant les outils de communication du stage. 
Il prépare son intervention en s’appuyant sur les outils mis à disposition des formateurs sur la 
plateforme. 
Il utilise des outils de communication : diaporama, tableau blanc, paper board. 
Il anime les retours, bilan et débriefing avec méthode et bienveillance, en s’appuyant 
prioritairement sur les problèmes perçus par le candidat.  
Il explique, argumente et présente des éléments théoriques en cas de besoin sous forme 
d’intervention théorique. 
Il contribue aux évaluations. 
Il rend compte de son action auprès du coordonnateur. 
 

Compétences : 
Le tuteur anime une séquence de formation avec efficacité, en permettant la prise de 
responsabilité du candidat, en exploitant les situation vécue pour alimenter échange, 
théorisation et explicitation, et  en garantissant la compréhension et l’atteinte des objectifs liés 
à la formation. 
 
Savoirs :  

• connaissance de l’organisation de la formation 

• connaissance du contenu de la formation 



 

 

 

  

• connaissance du fonctionnement de la plateforme « formateur » 

• connaissance du fonctionnement administratif de la formation et de ses relations avec le 
coordonnateur de la formation 

• principe pédagogique du tutorat et place de l’expérience vécue dans le parcours 
d’apprentissage. 

 
Savoirs faire :  

• assurer la supervision, notamment en garantissant la sécurité des pratiquants 

• Utiliser des outils pédagogiques 

• Animer des situations pratiques : mise en situation, aménagement de la situation, etc 

• Expliquer, démontrer, faire imiter, faire rechercher sur la plateforme 

• Modélisation de la pratique 

• Animer un entretien d’explicitation 

• Modifier son explication ou son exercice en cas de difficulté du candidat 
 

Savoir être : 

• Ponctualité 

• Tenue et attitude adaptée et respectueuse 

• Attentif aux situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la moralité des 
candidats et des personnes prise en charge par le candidat 

• Alerte le coordonnateur en cas de situation jugée anormale (éthique, déontologie, meurs, 
etc) 

• Etre à l’écoute des candidats 

• Respect de la commande et des objectifs à atteindre 

• Adopte une attitude d’empathie vis-à-vis des candidats et notamment des candidats en 
difficulté. 



 

 

Formation fédérale 

« Formateur » 
 

 

Fiche Descriptive d’Activité 
Domaine d’activité : transversal 

 

Niveau :      1 ☐           2☒           3☐          4☐ Quatre spécialités,  par domaine 

 

Prérogatives et supervision :  
Le formateur assure le suivi d’un module ou d’une formation en animant des séquences variées 
(cours, travaux pratiques, suivi à distance, etc) sous la supervision du coordonnateur de la 
formation. 

 

Objectifs principaux de la mission confiée : 
Le formateur assure le bon déroulement de la formation fédérale et le progrès des candidats 
par la pertinence de ses interventions et la mobilisation des moyens pédagogiques de la 
fédération. 

 

Description de la fonction : 
Il assure les fonctions d’intervenant. 
Il prépare en amont la formation en coordination avec la FFA /ou la ligue /ou le comité et le 
coordonnateur de la formation. 
Il contrôle les présences et assure le suivi de l’émargement. 
Il assure le suivi de l’ensemble de la partie de la formation sous sa responsabilité. 
Il organise la séquence sur le plan matériel et logistique, en s’assurant de réunir tous les 
moyens identifiés comme nécessaire à la formation. 
Il favorise la cohérence et l’enchainement des séquences de formation ou le lien entre les 
modules. 
Il crée du lien entre les différences forme de formation (e-formation notamment) et assure le 
suivi des stages. 
Il assure l’évaluation des modules placés sous sa responsabilité. 
Le cas échéants, il collecte les éléments nécessaires pour la réalisation des bilans financiers 
(factures, etc). 
Il assure le renseignement des enquêtes qualité de fin de formation. 
Il assure la restitution des espaces de formation conformément au cahier des charges du site 
de formation. 
En lien avec le coordonnateur de formation, il vérifie que les informations faisant suite à la 
formation sont bien enregistrées sur le SI-FFA (présence, évaluation notamment) dont il 
confirme si besoin les résultats. 

 

Compétences : 
Etre capable de piloter une formation et d’en maitriser les modalités variées d’intervention et 
de formation. 



 

 
Savoirs :  

• connaissance de l’organisation de la formation et du contenu des modules 

• connaissance du fonctionnement de la plateforme « formateur » 

• connaissance du fonctionnement administratif de la formation et de ses relations avec le 
coordonnateur de la formation 

 
Savoirs faire :  

• Travailler en équipe et manager les intervenants 

• Utiliser des outils pédagogiques 

• S’exprimer en public 

• Expliquer, démontrer, faire imiter, faire rechercher sur la plateforme 

• Animer des situations pratiques et faire du lien avec le contenu étudié en e-formation 

• Varier ses formes d’intervention en lien avec le contenu et les caractéristiques de son public 

• Anime un bilan et le débriefing d’une séquence pédagogique pratique 

• Animer les retours d’alternance 
 

Savoir être : 

• Ponctualité, tenue et attitude éducative 

• Management dans le respect et la bienveillance 

• Attitude critique vis-à-vis des difficultés et acceptation de l’échange avec le coordonnateur 

• A l’écoute des candidats et capable d’entendre les critiques de nature à faire évoluer ses 
procédures pédagogiques et didactiques 

• Respectueux du rôle du coordonnateur et facilitateur des procédures fédérales 

 

  



 
 

 

 

Formation fédérale 

Module complémentaire « Coordonnateur » 
 

 

Fiche Descriptive d’Activité 
Domaine d’activité : transversal 

 

Niveau :      1 ☐           2☐           3☒          4☐ Quatre spécialités,  par domaine 

 

Supervision et prérogatives :  
Assume les responsabilités de coordination d’une ou plusieurs formations au sein d’un 
domaine de formation sous le pilotage général de l’OFA. 

 

Objectifs principaux de la mission confiée : 
Le coordonnateur assure la mise en œuvre de la politique de formation fédérale par la 
coordination des actions de formations au sein de la formation diplômante ou des formations 
continue mise en place à l’initiative de l’OFA et des ligues ou comités. 

 

Description de la fonction : 
Il assure le respect des procédures et règlements fédéraux dans le cadre de la mise ne place 
des formations fédérales. 
Il contrôle avec l’OFA la liste des inscriptions et le respect des conditions d’inscriptions. 
Il contrôle et organise la prise en charge de l’ensemble des modules par la désignation des 
formateurs et intervenants qu’il coordonne. 
Il vérifie que l’ensemble des moyens pédagogiques sont réunis. 
Il s’assure que l’accueil des stagiaires sera conforme au cahier des charges. 
Il vérifie le bon déroulement des formations. 
Il vérifie la préparation de l’évaluation par le contrôle des QCM et de l’édition des codes des 
sessions d’évaluation en ligne. 
Il contrôle les procédures d’évaluation des modules de formation ou de la formation. 
Il s’assure que les résultats sont bien transmis et enregistrés dans le SI-FFA par l’OFA. 
Il réalise le bilan de formation transmis à l’OFA à l’issus du processus complet de la formation. 
Il réunit les éléments administratifs nécessaires pour le suivi de la formation, sur le plan 
pédagogique et sur le plan financiers. 
Il assure un rôle de veille sur les outils de la plateforme, signale les documents à corriger et 
propose des documents de nature à) maintenir à jour la plateforme. 

 

Compétences : 
Contribue au bon déroulement des formations par la rigueur de son organisation et la maitrise 
des procédures de formation et d’évaluation.  
 
Savoirs :  



 

• connaissance de l’organisation de la formation et du contenu des modules 

• connaissance du fonctionnement de la plateforme « formateur » 

• connaissance du fonctionnement administratif de la formation et de ses relations avec l’OFA 

• connaissance des procédures d’évaluation et du fonctionnement des évaluations par QCM. 
 
Savoirs faire :  

• Travailler en équipe et manager les intervenants et formateurs 

• Expliquer le fonctionnement de la plateforme aux intervenants et formateurs en cas de 
besoin 

• Coordonner une équipe et piloter un projet de formation 

• Anime un bilan et le débriefing d’une séquence pédagogique pratique 
 

Savoir être : 

• Management dans le respect et la bienveillance 

• Attitude critique vis-à-vis des difficultés et acceptation de l’échange avec les formateurs et 
l’OFA 

• A l’écoute des candidats et capable d’entendre les critiques de nature à faire évoluer ses 
procédures pédagogiques et didactiques 

• Respectueux du rôle de l’OFA et/ou de la commission régionale de formation et facilitateur 
des procédures fédérales 

 

  



 
 

 

 

Formation fédérale-Titre à Finalité Professionnel 

« formateur de formateur»  
 

Fiche Descriptive d’Activité 
Domaine d’activité : transversal 

 

Niveau :      1 ☐           2☐           3☐          4☒ Deux spécialités : formateur de formateur, 
concepteur de formation fédérale 

 

Supervision et prérogatives :  
Assume les responsabilités de formation des formateurs FFA et participe à la rédaction de 
contenus de formation sous le pilotage de l’OFA. 

 

Objectifs principaux de la mission confiée : 
Le formateur de formateur assure la formation des intervenants, formateurs et tuteurs de la 
FFA afin de favoriser la qualité des formations dans le respect du projet porté par l’OFA. Il 
contribue à la production de contenu et participe aux groupes de travail dans le cadre 
d’ingénierie de formation nouvelle. 

 

Description de la fonction : 
Il prépare les sessions de formation de formateur dans le cadre du programme de formation 
de l’OFA. 
Il organise les conditions matérielles de la formation et s’assure de réunir l’ensemble des 
éléments pédagogiques, notamment les publics supports en cas de besoin. 
Il participe à la définition des calendriers de formation de formateur. 
Il participe à l’identification des personnes formées et contrôle les inscriptions et les obligations 
liées aux inscriptions. 
Il présente la formation et les principes pédagogiques aux candidats. 
Il anime les séquences de formation de formateurs en variant ses formes d’intervention. 
Il anime les bilans de formation. 
Il assure l’évaluation des formations et favorise la transmission des éléments administratifs liés 
à la formation avec l’OFA. 
Il produit des contenus de formation qu’il met à disposition de l’ensemble des formateurs. 
Il participe aux groupes de travail dans le cadre de l’unité pédagogique de l’OFA pour la 
production d’outil de formation ou de nouvelle offre de formation. 

 

Compétences : 
Forme des formateurs dans le cadre des principes pédagogiques de la FFA.  
 
Savoirs :  



 

• Connaissances liées à son domaine d’intervention (direction, entrainement, arbitrage, 
organisation) 

• connaissances du coordonnateur de formation (organisation de la formation, contenu des 
modules, fonctionnement de la plateforme « formateur », fonctionnement administratif et 
relations avec l’OFA, procédures d’évaluation et du fonctionnement des évaluations par 
QCM.) 

• principes de la formation de formateur : devenir formateur… c’est-à-dire ? 

• connaissances des fondamentaux pédagogiques : modèles, théories, doctrine fédérale 
 
Savoirs faire :  

• maitrise les processus de formation de formateur 

• maitrise de différentes formes d’intervention 

• principe d’animation pédagogique d’une séquence 

• Expliquer le fonctionnement de la plateforme « Formation-athlé.fr » 

• Coordonner et piloter un projet de formation 

• Animer un bilan et le débriefing d’une séquence pédagogique pratique 
 

Savoir être : 

• Respect de la doctrine fédérale et des principes de la formation 

• Attentif au respect de l’éthique, de la déontologie et des valeurs éducatives de la FFA et du 
mouvement associatif sportif 

 

 


