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assurer le montage 
et le suivi  
d’une action  
ou d’un dispositif 
de formation

m10 Établir le budget et assurer le suivi administratif et financier d’une action  
ou d’un dispositif

3 J 19-20-27 novembre 2020

m11 assurer ou superviser le recrutement et le suivi des stagiaires 2 J 9-10 novembre 2020
m12 rendre compte du déroulement d’une action ou d’un dispositif de formation 1 J 26 novembre 2020
m13 financer des parcours de formation 2 J 12-13 novembre 2020

animer  
une équipe  
pédagogique

m20 assurer la coordination pédagogique d’une action ou d’un dispositif 3 J 10-11 décembre 2020 
et janvier 2021

m21 manager les équipes 3 J 27-28 janvier
et 3 février 2020

m22 Conduire des projets 2 J 13-14 janvier 2020

analyser une demande  
et proposer une offre  
de formation

m30 analyser une demande et élaborer une offre de formation "sur-mesure" 5 J 24-25 février
et 9-10-24 mars 2020

m31 répondre à un appel d’offres 2 J 11-12 mai 2020

Construire  
et évaluer  
un dispositif  
multimodal  
de formation

m40 Construire un dispositif multimodal de formation 5 J 2-3 novembre,
3-4 décembre 2020  
et janvier 2021

m41 Modulariser un dispositif de formation certifiante et individualiser les parcours 4 J 5-6 novembre  
et 17-18 décembre 2020

m42 Évaluer une action ou un dispositif de formation 2 J 16-17 novembre 2020

intervenir 
en formation 
d’adultes

les outils 
numériques

modules
transverses

m50a Préparer une formation 3 J 13-14-20 février 2020
m50B animer un groupe en formation 3 J 19-20-26 mars 2020
m51 Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant l’individualisation  

des apprentissages
2 J 6-7 mai 2020

m52 Diversifier ses pratiques pédagogiques par l’usage d’outils numériques 3 J 18-19-26 mai 2020
m53 mobiliser des techniques d’animation dynamiques au sein de grands groupes 2 J 4-5 juin 2020
n1 Créer des supports visuels pour former efficacement 2 J 22-29 septembre 2020
n2 mettre en place une classe inversée 1J 9 avril 2020
n3 Créer une ressource e-learning 4J 4-5-25-26 juin 2020
n4 Concevoir une vidéo d’animation  pédagogique 2J 6-16 octobre 2020
n5 utiliser les outils numériques pour évaluer les apprentissages 2J 12-19 novembre 2020
t1 former les tuteurs et les maîtres d’apprentissage 3 J 4-5-25 juin 2020
t2 Enregistrer une certification ou une habilitation au RNCP 

ou au Répertoire Spécifique
2 j 23-24 juin 2020

Contribuer au 
positionnement 
de sa structure  
et à son  
développement

m60 Conduire ou contribuer à une réflexion stratégique au sein d’un organisme 2 J 17-18 février 2020
m61 représenter et promouvoir son organisme 2 J 16-17 mars 2020
m62 Conduire ou contribuer à la démarche d’amélioration permanente  

de la qualité des prestations
2 J 6-7 avril 2020

m63 agir dans le cadre législatif de la formation professionnelle 2 J 29-30 octobre 2020

analyser les pratiques 
de formation

m70* analyser ses pratiques 4 j octobre 2019 à mai 2020

m71* rendre compte par écrit de ses pratiques professionnelles 4 j octobre 2019 à mai 2020

PARCOURS         MODULE   INTITULÉ         DURÉE  DATES

Bloc de compétences du Titre Responsable de dispositifs de formation

* uniquement pour le parcours complet du titre rdf

uNe offre de forMaTioN À la CarTe
Construisez le parcours qui vous correspond !

CaleNdrier des forMaTioNs 2020  
30 modules de formation à combiner selon votre objectif


