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Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
de la branche  prévention et sécurité (CPNEFP) 

 
Domiciliation : ADEF, 18-20, rue Edouard Jacques 75014 PARIS - Tél. 01 43 20 68 13  Fax : 01 43 20 68 75 

 

 

 

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS AVEC MODULE PEDAGOGIQUE 

Intitulé de la formation 

Certificateur/responsable de la formation 

Lien 

RNCP 

Formateur(trice) - consultant(e) 

SIPCA 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=6257 

Responsable de dispositifs de formation 

GIP FCIP expérience - Centre académique de formation continue (CAFOC) de Nantes 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12352 

Responsable projets et ingénierie en formation 

GIP FCIP Aquitaine - Centre académique de formation continue (CAFOC) Bordeaux 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=25508 

CQP : Certificat de qualification professionnelle Formateur consultant 

Commission paritaire de l’emploi et de la formation (CPEF) de la branche des organismes de formation - 

Association pour la collecte et la gestion des fonds de la branche formation 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=23710 

Responsable de formation (DUFRES) 

Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, Université de Toulouse Jean Jaurès 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=16637 

Formateur 

Association St Yves - Université catholique de l'Ouest - Service formation Continue 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12820 

Responsable en ingénierie de la formation 

Université Paris I Panthéon Sorbonne 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=6257
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12352
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=25508
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=23710
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=16637
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12820
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http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=15359 

Moniteur(trice) en sécurité privée 

Centre canin de Cast 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=14434 

Moniteur en sécurité cynotechnicien 

Centre canin de Cast 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=26460 

TP : Titre professionnel formateur(rice) professionnel(le) d'adultes 

Ministère chargé de l'Emploi 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=247 

DEUST : Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques Métiers de formateurs 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=2907 

Moniteur (trice) en sécurité et sécurité incendie 

Sécurité incendie IDF (SI.IDF) 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=20436 

Formateur(trice) 

Cogan consulting 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28109 

Formateur en sécurité intérieure 

Institut National de la Formation de la Police Nationale (INFPN) 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=15290 

Formateur de l'alternance 

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=11926 

Formateur d'établissement d'enseignement professionnel 

Union nationale rurale d'éducation et de promotion (UNREP) 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=23663 

Formations certifiantes de l’éducation nationale : agrégation, CAPES, CAPET, PLP 

HORS RNCP 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=15359
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=14434
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=26460
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=247
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=2907
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=20436
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28109
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=15290
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=11926
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=23663
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Formation de formateur CEGOS 

https://www.cegos.fr/formation-formateur/p-20170249-2017.htm 

Formation de formateurs 

CCI 

http://www.cci-paris-idf.fr/formation/ecoles/faculte-des-metiers-de-lessonne/formation-formateurs-

formation 

Formation de formateurs  

CAFOC (la plupart des CAFOC proposent des formations de formateurs : concevoir et animer une action 

de formation)  (ainsi  les CAFOC portés par les GIP) 

Exemple, celui de paris ou celui du GIP FAR de Rennes lien : http://gipfar.ac-rennes.fr/portail/web/offre-

de-formation.html 

http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/FormationDeFormateurs.php 

Formateur de formateur SST 

INRS 

http://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-formateur-sst.html 

Formateur SST 

INRS 

http://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-sst.html 

FOR1 permettant l’accès à l’emploi de formateur pour les sapeurs-pompiers. 

Ministère de l’intérieur Direction de la défense et de la sécurité civiles 

https://www.interieur.gouv.fr/.../Circulaire%20Formation%20de%20formateurs.pdf. 

DFA AFPA  

 

FOR2 permettant l’accès à l’emploi de formateur accompagnateur pour les sapeurs-pompiers. 

Ministère de l’intérieur Direction de la défense et de la sécurité civiles 

https://www.interieur.gouv.fr/.../Circulaire%20Formation%20de%20formateurs.pdf. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035920148&dateTexte=&c
ategorieLien=id 

DFA AFPA  

 

 

https://www.cegos.fr/formation-formateur/p-20170249-2017.htm
http://www.cci-paris-idf.fr/formation/ecoles/faculte-des-metiers-de-lessonne/formation-formateurs-formation
http://www.cci-paris-idf.fr/formation/ecoles/faculte-des-metiers-de-lessonne/formation-formateurs-formation
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/FormationDeFormateurs.php
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-formateur-sst.html
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-sst.html
https://www.interieur.gouv.fr/.../Circulaire%20Formation%20de%20formateurs.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/.../Circulaire%20Formation%20de%20formateurs.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035920148&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035920148&dateTexte=&categorieLien=id
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Label bleu  

UNAFOS Services 

http://www.unafos.org/formation-formateurs/3-US_PRG_LB.pdf 

 

Instructeur certifié 

ENAC 

http://www.formationcontinue-enac.fr/fr/co/SURFE_GLOBAL_1.html 

 

 
Pédagogie Initiale et Commune de Formateur - PICF 

Équivalences : les titulaires de la PAE3 , de la PAE1 et de la PAE2 sont reconnus détenteurs de l’UE 

PICF. 

Croix Rouge 

http://www.ud-premiers-secours.fr/Formation-de-Formateur/pedagogie-initiale-et-commune-de-

formateur-pic-f.html 

 

Unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » (PAE - FPS) 
- anciennement PAE1 

Équivalences : les titulaires de la PAE1 sont reconnus détenteurs de l’UE « formateur PS ». 

 

Unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours 
civiques » (PAE - FPSC) - anciennement PAE3 

Équivalences : les titulaires de la PAE3 sont reconnus détenteurs de l’unité d’enseignement PAE - FPSC. 

 

Unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » (PAE FF) 

Équivalences : les instructeurs avec la PAE3 ou PAE1 sont reconnus détenteurs de l’UE « formateur de 
formateurs ». 

 

DQSG1 (Diplôme de qualification supérieur de la gendarmerie niveau 1) 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Autres-pages/Centres/Centre-national-de-formation-
au-commandement-CNFC 

 

 

 

http://www.unafos.org/formation-formateurs/3-US_PRG_LB.pdf
http://www.formationcontinue-enac.fr/fr/co/SURFE_GLOBAL_1.html
http://www.ud-premiers-secours.fr/Formation-de-Formateur/pedagogie-initiale-et-commune-de-formateur-pic-f.html
http://www.ud-premiers-secours.fr/Formation-de-Formateur/pedagogie-initiale-et-commune-de-formateur-pic-f.html
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Autres-pages/Centres/Centre-national-de-formation-au-commandement-CNFC
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn/Autres-pages/Centres/Centre-national-de-formation-au-commandement-CNFC
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Formation de Formateur Notions de Pédagogie (3 jours) 

TONNERRE 511 DELTA  

www.delta-formation.fr 

 

Formation à la Pédagogie EFICAS (3 jours) 

EFICAS 

http://eficas-formation.fr/formations/ 

 

Formateur professionnel d’adultes  

EME 

https://www.eme-pme.com/programme-regional-de-formation-formateur-professionnel-adultes-

debutant/ 

 

 

Chef de centre de secours des sapeurs-pompiers de Paris (titre niveau III)  

MINISTERE DE LA DEFENSE – ARMEE DE TERRE 

https://www.defense-mobilite.fr › files › catalogue_des_certifications_vae 

 

http://eficas-formation.fr/formations/
https://www.eme-pme.com/programme-regional-de-formation-formateur-professionnel-adultes-debutant/
https://www.eme-pme.com/programme-regional-de-formation-formateur-professionnel-adultes-debutant/

