FICHE RECAPITULATIVE ET TARIF

FORMATEUR
POUR
ADULTES
AVEC PASSAGE DU TITRE PROFESSIONNEL FPA
Public

Tout public - Nos formations peuvent être aménagées pour
favoriser l'accessibilité aux personnes en situation de
handicap, nous contacter .

Prérequis

Être majeur
Posséder un niveau de connaissance reconnu dans un domaine
précis (minimum 5 ans d'expérience professionnelle)
Disposer d’un ordinateur et de logiciels de traitement de texte,
tableur et présentation numérique (type Pack Office) et d’une
connexion internet fiable
Maîtriser les outils numériques de traitement de texte (Word)
et présentation numérique (PowerPoint)

Durée

585 heures au total :
390 heures d’apprentissage à distance
32 heures d’accompagnement individuel en visioconférence
21 heures d’ateliers collectifs
2 heures d’examen pour l’obtention du titre
140 heures de stage en milieu professionnel (sauf dérogation)
En moyenne, 10 à 15h de travail par semaine pendant 8 mois

Sessions de formation

Entrée en formation permanente
planification du parcours de formation à l’inscription
3 sessions d’examen par an - février /mai / octobre

Responsables Pédagogiques
Mélanie QUÉMÉNEUR & Pascaline COLOMBANI
15 ans d'expérience dans le conseil et la formation en entreprise,
détentrices du titre professionnel FPA, fondatrices de la formation FPA

Les objectifs de la formation
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Proposer des actions de formation collectives et individuelles en
vous appuyant sur vos ressources et outils pédagogiques
• Préparer et animer des actions de formation collectives et
individuelles à l’aide des outils numériques
• Construire des parcours collectifs et individualisés et
accompagner vos apprenants
• Évaluer les acquis de formation de vos apprenants
• Remédier aux difficultés d’apprentissage

Modalités pédagogiques
•Une plateforme numérique accessible 24/7
•Un calendrier personnalisé du parcours de formation
•Des supports de formation déclinés en modules en version numérique,
imprimables
•Des exercices d’auto-évaluation
•Des fiches et vidéo conseil
•Un dossier d’évaluation par module à valider après entretien
pédagogique avec le tuteur pour accéder au module suivant
•Des corrections personnalisées des dossiers d’évaluation et des deux
livrables d’examen
•Accompagnement individuel ponctuel et entretiens de suivi
programmés par le tuteur tout au long de la formation
Des ateliers en présentiel ou en classe virtuelle

Tarifs & Financement
3390 euros
Formation agrée par Pôle Emploi et le CPF
Paiements en 6 fois sans frais pour les financements privés
100 euros de frais administratifs pour les dossiers FSE / PE

Pour plus d'informations , veuillez ccontacter Rosas & Qosma au 09 86 17 25 36 ou par mail contact@rosas-qosma.com

