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LES DEVOIRS DU FORMATEUR
Les Formateurs partagent en commun, la même 
vision : Proposer une offre de service et de prestation
intellectuelle, avec une obligation de moyens, dans
une relation humaine et de proximité, et respectueux
d’un double engagement, une Charte de Déontologie
et une Charte de Qualité professionnelle.

En chiffres
82 200 organismes de Formation
dont 15 500 est l’activité principale
7 410 Formateurs indépendants
représentent 47% des OF
et plus de 500 millions d’euros 
de Chiffre d’Affaire

Chiffres ACOSS/DARES

DÉMARCHES D’INSTALLATION
Le Formateur s’installant en libéral doit se déclarer
au plus tard dans les huit jours suivant le début
d’exercice de l’activité auprès du Centre de Formalités
des Entreprises (CFE).

Mais de plus, un Organisme de Formation doit obtenir
auprès de la DIRECCTE un Numéro de Déclaration
d’Activité (de Formation) en déposant un dossier très
exigeant (Qualification, Compétences, expériences, 
références…) et attribué pour une année.

Un Bilan Pédagogique et Financier est obligatoire
chaque année et renouvelle la possibilité d’exercer
l’activité.

FORMATEUR



FORMATEUR
QU’EST-CE QU’UN FORMATEUR ?

Un Formateur est un pédagogue faisant acquérir des
compétences soit généralistes, soit spécialisées à un
public d’adultes dans le cadre de la formation profes-
sionnelle continue. L’andragogie est la méthode de
formation spécifique à l’adulte : communication,
transmission de connaissances, outils, techniques 
pédagogiques, et ce, au travers d’un des 7 métiers de
la Formation : Formateur, Animateur, Conseiller 
Formation, Conseiller pédagogique, Ingénieur de 
Formation, Tuteur, Coach.

Alliant apports théoriques à des exercices ou cas 
pratiques, le Formateur fait acquérir des sciences, des
idées ou des concepts à un public souvent hétéro-
gène : Salariés, Employés, collaborateurs, Cadres, chefs
d’entreprise ou dirigeants d’institutions.

Les spécialités et les thématiques de formation sont
innombrables et touchent tous les domaines de
connaissances ; de nombreux formateurs ont une 
expertise de très haut niveau et dans un seul domaine. 

LA FORMATION INITIALE DU FORMATEUR

Les critères de qualification sont équivalents à Bac + 2/3.
Les formations de Formateur pour Adultes les plus 
fréquentes se suivent soit au travers d’un cursus universi-
taire (Licence de Formateur, Licence en Ressources 
Humaines), soit au sein de l’AFPA (Formation de Formateur),
soit au travers d’un Certificat de Qualification Profession-
nelle de Formateur.

Très souvent, deviens Formateur celui ou celle ayant acquis
une solide expérience professionnelle et qui possède de
grandes facilités, voire compétences en techniques relation-
nelles (Communication, prise de parole en public, animation
et gestion de groupe…).

De très nombreux parcours professionnels atypiques font
aboutir, entre 6 et 10 ans après être entré dans la vie active,
à une posture de formateur.

ORGANISATION DE LA PROFESSION

Les Formateurs sont très majoritairement des Professionnels
Libéraux indépendants ou des gérants de petite société
(EURL, SARL…). Ils interviennent directement auprès de leurs
clients ou parfois, en tant que formateur occasionnel, 
prestataire voire salarié d’autres Organismes de Formation,
Centre ou école, ou universités.

Les formations peuvent se réaliser au sein des entreprises
(stages Intra), soit dans des locaux à cet effet (Centre de 
Formation), soit des lieux d’accueil adéquats – Hôtel, Rési-
dence hôtelière, centre d’affaires – (stages Inter-entreprises).

CONTACTS

La Chambre Syndicale des Formateurs et des Consultants
(CSFC) est la première Organisation Professionnelle et 
syndicale des Formateurs Indépendants. Créée en 1982, la
Fédération des CSFC, implantée sur les principales régions
françaises, fait la promotion des métiers de la formation,
contribue à la Professionnalisation du plus grand nombre,
communique sur les évolutions du secteur d’activité et 
défend en tant qu’organisation professionnelle et syndicale,
ses adhérents.
www.csfc-federation.org 
Fédération des CSFC 
Maison des P.L 
46, bd de La Tour Maubourg 
75007 PARIS

Union Nationale des Professions Libérales
46 boulevard de la Tour-Maubourg, 75 343 PARIS cedex 07 
T. 01 44 11 31 50 / F. 01 44 11 31 51
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