
FORMATION 
DE FORMATEUR 
— 
PROGRAMME 
DE FORMATION 2022-2023 

CONTACTEZ-NOUS 
pour discuter de votre projet 
—

contact@rosas-qosma.com 
rosas-qosma.com

06 18 25 63 40 
06 44 68 88 19
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Échangez avec 
un responsable pédagogique 

sur vos besoins en formation 
et votre projet professionnel. 

— 
Obtenez immédiatement 

une réponse quant à la 
recevabilité de votre dossier.

Faites-vous 
accompagner par 
notre équipe pour votre 
demande  de financement.

Une fois votre inscription 
validée, intégrez tout 
de suite votre formation FPA, 
sans délai d‘attente et bénéficiez 
d‘un accompagnement 
personnalisé qui s‘adapte 
à vore rythme.

En parallèle, réalisez vos tests 
d‘entrée (Traitement de texte) 

à distance et  complétez  
votre dossier d‘inscription.

UNE ENTRÉE 
EN FORMATION 
simple et efficace 
—

 
— 
14 quai de Versailles 
44 000 NANTES

UN PROCESS D‘INTÉGRATION EN 4 ÉTAPES : 



•  Vous recherchez 
une reconversion facile ?

•  Vous souhaitez une reconversion 
qui ait du sens ?

•  Et si vous transmettiez 
vos compétences ?

Une reconversion professionnelle est un défi de taille 
qui implique de se former et de se faire certifier.

Chez Rosas & Qosma, nous sommes conscients que 
les obligations personnelles comme professionnelles 
peuvent être parfois incompatibles avec le suivi 
d’une formation longue nécessitant votre présence 
en centre. Nous vous proposons une alternative : 

 
À l‘issue de cette formation et du passage de l‘examen 
dans notre centre, vous obtiendrez le titre de formateur 
professionnel d‘adultes enregistré sous le n° RNCP247.

De chez vous et à votre rythme, vous suivrez un parcours 
d’apprentissage en asynchrone, à distance, ponctué 
par des entretiens individuels d’accompagnement et 
des ateliers en groupe

FORMATEUR 
POUR ADULTES 
avec passage du titre professionnel FPA 
—

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

>  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 
et 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 suivi 
d‘un correction personnalisée et d‘un entretien 
pédagogique en visio avec un formateur.

>  Un accompagnement et des corrections 
personnalisées de vos livrables d‘examen.

>  Des ateliers de groupe en présentiel ou 
en classe virtuelle.

NOTRE ÉQUIPE
Des formateurs dédiés qui assurent une permanence 5/7 j 
tout au long de l’année pour répondre à vos questions, 
organiser des entretiens de suivi pédagogique, lever les 
blocages le cas échéant, et s’assurer que vous gardez 
le rythme.

> Sessions de formation 
• Entrée en formation permanente
• Planification du parcours de formation à l’inscription
• 3 sessions d’examen par an : février, mai et octobre

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

>  Prérequis : 
•  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 (type PowerPoint).

>  Durée :  585 heures au total 
• 390 heures d’apprentissage à distance
• 32 heures d’accompagnement individuel en visio 
• 21 heures d’ateliers collectifs
• 2 heures d’examen pour l’obtention du titre
•  140 heures de stage en milieu professionnel 

(sauf dérogation)

•  10 à 15 heures de travail par semaine pendant 
8 mois (En moyenne)

VOTRE 
FORMATION 
DE FORMATEUR 
POUR ADULTES 
SUR MESURE

“

“ TARIF ET FINANCEMENT 
> À partir de 

> Formation agrée par Pôle Emploi et le CPF.

>  Paiement en 6 fois sans frais pour 
les financements privés.

>  Centre de formation certifié Qualiopi. 

3390 €


