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QUI SOMMES-NOUS ? 
Rosas & Qosma est un centre de formation situé à Nantes et Saint
Herblain en Loire Atlantique. 

Nous proposons une formation en ligne de formateur professionnel
d'adultes avec passage du titre professionnel de formateur
professionnel d'adultes.

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 : 

De chez vous et à votre rythme, vous suivrez un parcours
d'apprentissage en asynchrone, à distance sur une plateforme
numérique d'apprentissage disponible 7/7 et 24/24. 
À raison de 10 à 15h par semaine pendant 8 mois, votre formation
sera ponctuée par des entretiens individuels d'accompagnement  en
visioconférence avec un responsable pédagogique et des ateliers en
groupe au choix en distanciel ou en présentiel pour préparer
l'examen.

Cette souplesse d’apprentissage est possible grâce à une équipe de
formateurs dédiée qui assure une permanence 5/7 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.



DEVENEZ  

FORMATEUR 
PROFESSIONNEL 

Préparer une reconversion ou une évolution professionnelle
Certifiez vos compétences acquises lors d’expériences de formation en
interne comme en externe dans votre domaine d’activité

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 les
apprenants
Évaluer les acquis de formation des apprenants 
Remédier aux difficultés d’apprentissage

Pour 

Notre formation de formateur professionnel d'adultes (FPA) vous 
permettra d'appliquer une méthodologie concrète et professionnelle de 
transmission de vos compétences à un groupe d'adultes. 

Vous aimez votre domaine d'expertise ? 
Vous souhaitez le transmettre ? 

Que vous ayez ou pas déjà formé un groupe dans votre carrière, vous 
pouvez changer de vie professionnelle ou monter en compétence sans 
repartir de zéro en devenant formateur pour adultes. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

Une fois le titre FPA obtenu, vous pourrez choisir d'être formateur 
indépendant ou salarié, d'intervenir en entreprise, en centre de 
formation ou en école proposant des parcours en alternance. 



Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée, au 
nom de l’Etat, par le Ministère chargé de l’Emploi.

Seuls les organismes de formation agréés par la DREETS sont habilités 
à organiser des sessions d'examen pour les titres professionnels.  

Cette certification permet d’acquérir des compétences professionnelles 
spécifiques et favorise l’accès à l’emploi ou l’évolution professionnelle de 
son titulaire. Elle atteste que son titulaire maîtrise les compétences, 
aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier.

Les titres professionnels s'adressent à toute personne sortie du système 
scolaire, déjà engagée dans la vie active ou qui s'y engage, qu'elle soit 
titulaire d'un contrat de travail ou à la recherche d'un emploi.

Les titres professionnels sont enregistrés dans le répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP) géré par France Compétences.
Chaque titre professionnel est composé d’un ou plusieurs blocs de 
compétences dénommés certificats de compétences professionnelles 
(CCP).
Ceux-ci peuvent être acquis en une seule fois ou par unités successives, 
chacune de ces unités étant validée par un certificat de compétences 
professionnelles (CCP). Toutefois, le titre professionnel complet doit être 
acquis dans les 5 ans à compter de la date d'obtention du premier CCP.

Le titre professionnel que nous proposons est celui de formateur 
professionnel pour adultes (FPA) enregistré au RNCP sous la référence 
TP FPA -00350. 
L'examen est un oral de pratiquement 2 heures devant des jurés 
professionnels. Il se déroule en présentiel au sein du centre de 
formation habilité.  

QU'EST-CE-QUE LE   

TITRE PROFESSIONNEL ?



UNE ENTRÉE EN FORMATION 

SIMPLE & ACCESSIBLE  
Chez Rosas & Qosma, nous avons fait
le choix de l'entrée permanente. 
Nous nous adaptons à vous et non le
contraire. 
Vous pouvez donc intégrer la 
formation à n'importe quel moment 
et choisir un passage d'examen en 
février, mai ou octobre. 
Nous avons mis en place un process 
d'intégration en 4 étapes.

Afin de favoriser l’accès à nos 
formations aux personnes en 
situation de handicap, notre 
Référent Handicap, Pascaline 
Colombani s’appuie sur les 
coordonnateurs de l’AGEFIPH et en 
particulier, Damien Gougeon pour 
accompagner les personnes 
porteuses de handicap dans leur 
parcours de formation.
Ressource Handicap Formation : 
Damien Gougeon, 
Tél : 02 40 48 30 66, 
e.mail : 
rhf-pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr

mailto:rhf-pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr


DÉCOUVREZ

NOS MODALITÉS   
Accès à une plateforme avec supports de formation imprimables, 
auto-évaluation, vidéos et fiches pour un apprentissage ludique et à 
votre rythme  
Un dossier d'évaluation après chaque module pour débloquer l'accès 
au module suivant  
Une correction personnalisée de chaque dossier d'évaluation et 
livrable d'examen suivie d'un entretien d'accompagnement 
pédagogique individuel par visio pour répondre aux questions et lever
les doutes (environ 32 heures).
Une plateforme de discussion disponible pour échanger avec les 
autres apprenants FPA

Atelier de méthodologie de rédaction des dossiers écrits (2 x 3h30) : 
 comprendre l’objectif des dossiers écrits, préparer les sommaires du 
dossier professionnel et du dossier de projet différé pour faciliter leur 
rédaction + accompagnement individuel pour la lecture et la
correction des dossiers.

Atelier de préparation aux oraux d’examen et oral blanc (2 x 7 h) : 
 comprendre l’objectif de l’examen, savoir présenter son dossier 
devant les jurés, s’entrainer pour le jour J en conditions d'examen, 
appréhender la salle et le matériel 

Examen du titre professionnel de formateur professionnel d’adultes : 
 Obligatoirement en présentiel, dans notre centre de formation de 
Nantes ou Saint Herblain, oral de 2 heures basé sur deux livrables 
d'examen à rédiger par vos soins. 

Stage à trouver et à réaliser par vos soins, modulable selon vos 
contraintes  
Dérogation totale ou partielle possible selon expérience 
professionnelle en tant que formateur ou accompagnateur  

Parcours à distance 100 % e.learning, 24/7 (422 heures)

Parcours mixte : en présentiel ou en visioconférence (23 heures) 

 

Pratique professionnelle (140 heures) : 



NOS MODULES  
Module 1 : 

Module 2 : 

Module 3 : 

Module 4 : 

Module 5 : 

Concevoir et préparer une action de formation : analyser la demande 
du commanditaire et le besoin de l’apprenant, respecter un cadre 
réglementaire, financier et humain. Proposer une action de 
formation détaillée en objectifs et modalités pédagogiques adaptées 
au public.

Préparer une séance de formation à l’aide du numérique : séquencer 
l’action de formation et déterminer les modalités d’apprentissage à 
l’aide d’outils et de ressources documentaires et numériques.

Animer un groupe et remédier aux difficultés d’apprentissage : 
respecter la progression pédagogique et adopter une posture de 
formateur professionnel.

Évaluer les acquis des apprenants et analyser sa pratique 
professionnelle de formateur d’adultes : savoir évaluer et s’évaluer, 
définir des axes d’amélioration.

Accompagner l’apprenant dans son parcours de formation : 
formaliser un dispositif d’accompagnement individuel et co- 
construire le parcours de formation avec l’apprenant.



Les objectifs de la formation  

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

Modalités pédagogiques  

Tarifs & Financement 

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

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

Responsables Pédagogiques

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

Sessions de 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

•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

à partir de 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 DISCUTER DE VOTRE PROJET 

CONTACTEZ-NOUS 
Rosas & Qosma SARL
14 quai de Versailles

44000 NANTES 
SIRET 89132074900023

06 18 25 63 40 

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

www.rosas-qosma.com


