
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter des formateurs : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

elle est formatrice/coordonnatrice en
génie chimique au GRETA de Béarn
et Soule, une structure de l'éduca-

tion nationale qui organise des formations
pour adultes dans la plupart des métiers,
du CAP au BTS en passant par un simple
module de formation. Après un DEA, 
Danièle a travaillé quelques années dans
des entreprises avant de
postuler pour un poste de
formateur. Elle est désor-
mais contractuelle en CDI.
« Je fais un métier riche et
diversifié ! » souligne-t-elle puisque les 
publics des GRETA sont divers, du salarié
au demandeur d'emploi en passant par les
travailleurs indépendants, ou des jeunes
diplômés soucieux d'acquérir une compé-
tence supplémentaire. Cours collectifs

mais également individuels, le formateur
doit s’adapter à chaque groupe et ensei-
gner en fonction de chaque objectif : « on
donne des cours à des adultes, ce qui est
très agréable car ils savent pourquoi 
ils sont là et sont le plus souvent très 
motivés ».
Danièle, dans ses matières qui sont les

maths, la physique et la
chimie reçoit aussi bien
des stagiaires d’entreprise
qui viennent pour évoluer
dans celle-ci que des indi-

viduels « tout public » recherchant une
mise à niveau en maths ou chimie par
exemple. Si, dans les formations d’entre-
prise le formateur propose une méthode
et un contenu pédagogique adaptés à la
demande de l’entreprise, pour les indivi-

duels, le travail demande pas mal de pré-
paration : « il faut bien connaître le niveau
de la personne et savoir exactement où on
veut l’amener et donc ne pas se tromper
dans l’évaluation ».

« J’aime passer d’un groupe à l’autre, d’une
matière à l’autre, préparer les ressources
adaptées. Pour faire ce métier, il faut aimer
enseigner et être pédagogue, être patient
et savoir se remettre en question ». Cours
magistraux, travaux pratiques, Danièle est
sur tous les fronts y compris dans ses 
relations avec les entreprises qu’elle est
amenée à visiter pour suivre les stagiaires :
« j’ai le sentiment d’être en prise avec
l’économie locale comme par exemple
avec Toray où je forme de nouveaux
opérateurs ». �

Faire évoluer les personnes
sur le plan professionnel

En prise avec
l’économie locale
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58  Guide des métiers du Bassin de Lacq

Centres d’intérêts

� J’aime le contact
� J’aime travailler en équipe
� J’aimerais un métier qui ait du sens
� J’aime m’investir pour les autres

Quelles études ?

� Master pro Sciences humaines et sociales mention sciences de l'éducation spécialité responsable
formation-insertion 
• Université Bordeaux Segalen-UFR des Sciences de l'Homme à Bordeaux

� Niveau bac + 3 : Licence pro spécialité formateur en milieu professionnel ; formation d'adultes ; mé-
tiers de la formation

� Niveau bac + 5 : Master pro spécialisé en ingénierie de la formation, stratégie et ingénierie de la
formation d'adultes, concepteur-réalisateur de formation ou consultant, conseiller, responsable de
formation

� La formation d'adultes nécessite avant tout une solide expérience professionnelle.
Certains diplômes peuvent toutefois compléter l'expérience acquise, tout particulièrement en ce
qui concerne l'acquisition d'outils 
pédagogiques. D'autres, notamment de niveau master, sont orientés vers la conception des cursus
de formation professionnelle.

Quel salaire ?

� Entre 1 300 € net (débutant) et 2 300 € net selon expérience et diplômes

Évolutions de carrières

� Suivant son niveau de responsabilité, le formateur peut animer une équipe, participer au recrutement
de nouveaux collaborateurs, mettre sur pied des programmes de formation, choisir les intervenants pour
les différentes sessions… Il peut également évoluer vers un poste de responsable des ressources humaines.

FORMATEUR

Danièle Peynot

dans le public ou le
privé, parfois au sein
de la direction des
ressources humaines
d’une grande
entreprise, le formateur
assure des prestations
de conseil, de
formation et/ou de
perfectionnement
auprès d’adultes
salariés ou demandeurs
d’emploi. il enseigne
auprès d'adultes le plus
souvent motivés qu'il
fait évoluer et avancer
sur le plan
professionnel.

les fiches
techniques

compa�ble
Enseignement

Emploi du temps souple
pédagogie

vie de famille


