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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. 
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.



POURQUOI UNE VAE DE 

FORMATEUR
PROFESSIONNEL ?  

Obtenir une reconnaissance officielle de votre expérience 
Augmenter votre employabilité 
Renforcer votre crédibilité auprès de vos commanditaires 
Faciliter l'ingénierie Qualiopi 

Vous êtes déjà formateur pour adultes indépendant ou salarié et 
aujourd'hui vous désirez : 

Alors, passer le titre professionnel de formateur pour adultes en VAE est 
une solution idéale. 

La validation des acquis de l'expérience (VAE)  est accessible à tous.
Peu importe votre âge, votre statut (salarié, artisan, demandeur d'emploi 
etc.), ou votre niveau de formation, la seule condition sera de pouvoir 
justifier d'au moins un an d'activité (en continu ou non)  en tant que 
formateur. 

La VAE permet d'obtenir tout type de certification professionnelle inscrite
au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : 
diplôme, titre professionnel ou Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP). La certification obtenue par la VAE a la même valeur que celle 
obtenue par la formation.



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, 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

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
   L’entretien d’accueil  (2h) 

L’entretien de méthodologie (2x1h) 

Accompagnement personnalisé (20h)

Les 4 entretiens de suivi pédagogique (10 h)  

Un atelier oral blanc en présentiel (16h) 

Un apprentissage à distance (8h)  

Pour comprendre les modalités de l’examen et son référentiel, 
mettre en relation l’expérience professionnelle et les compétences 
demandées pour le passage du titre, mettre en place une méthode de 
rédaction des deux livrables d'examen (Dossier Projet et Dossier Professionnel) et
un rétro-planning d'accompagnement. 

Avant de vous lancer dans la rédaction de votre dossier projet différé (DPD), le 
dossier écrit qui va le plus peser pour votre oral d'examen FPA, et de vous 
lancer dans la rédaction de votre dossier professionnel (DP), le dossier écrit
compilant des exemples de pratique en formation pour adultes, nous vous 
proposons un échange en visio pour vérifier la bonne verbalisation de 
l’expérience, la bonne compréhension de la méthodologie et le contrôle du 
respect du rétro-planning. 

Vous bénéficiez d'une double correction pour chacun des deux livrables 
d'examen. 

Après chaque correction, un entretien en visio est organisé pour revenir sur 
les points bloquants et définir les axes d'amélioration . 

Participez en présentiel à Nantes à un atelier en collectif sur 2 jours pour vous 
préparer à l'oral d'examen FPA en condition et dans la salle d'examen. 

Pour l'acquisition des fondamentaux du titre professionnel FPA 

Le passage de l'examen au titre professionnel de formateur 
pour adultes (2h)  vient s'ajouter au 58 heures d'accompagnement 
soit un parcours complet de 60 heures .  



Les objectifs de la formation  

PROGRAMME DE FORMATION  

FORMATEUR POUR ADULTES   
AVEC PASSAGE DU TITRE PROFESSIONNEL FPA EN VAE  

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)
Être en possession de l’avis de recevabilité  de la DREETS pour la
VAE

Durée 
60 heures au total :  
08 heures d’apprentissage à distance 
20 heures d’accompagnement personnalisé pour les
dossiers d'examen 
14 heures d'entretien individuel en visio  
16 heures d'atelier collectif en présentiel pour préparer l'oral 
2 heures d’examen pour l’obtention du titre

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 

Certifier les compétences acquises lors d’expériences de 
formation en interne comme en externe dans votre domaine 
d’activité
Devenir formateur professionnel pour adultes dans votre 
 domaine d’activité en vue d’une reconversion ou une évolution 
professionnelle

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

•Une plateforme numérique accessible 24/7
•Un calendrier personnalisé du parcours de formation
•Des fiches et vidéo conseil 
•Des corrections personnalisées des dossiers d’évaluation et des deux 
livrables d’examen 
• Une permanence mail et téléphone tout au long de l'année par l'équipe
pédagogique  

à partir de 1700 euros 
Formation agréée 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

SIRET 89132074900023

06 18 25 63 40 
07 67 92 94 82
09 86 17 25 36 

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

www.rosas-qosma.com


