Formation de formateurs
pour l’enseignement des langues étrangères

Titre professionnel de formateur d’adultes
avec option « Enseignement des langues étrangères »

FORMATION DE FORMATEUR POUR ADULTES - TITRE PROFESSIONNEL Niveau III
avec option Enseignement des langues étrangères

A DISTANCE
OBJECTIFS
● Se professionnaliser en certifiant les compétences acquises lors d’expérience de
formation en interne ou en tant que formateur dans son domaine d’activité.
● Mettre à profit son expertise professionnelle dans un secteur d’activité pour se
réorienter dans le secteur de la formation continue pour adultes.
PROGRAMME DE FORMATION
Module 1 : Concevoir et préparer une action de formation
Concevoir l’ingénierie de formation
Analyser la demande -Respecter le cahier des charges
Construire l’ingénierie pédagogique.
Module 2 : Préparer une séance de formation à l’aide du numérique
Identifier les principaux courants pédagogiques choisir les méthodes d’apprentissage.
Déterminer les techniques pédagogiques préparer son intervention
Module 3 : Identifier les processus d’apprentissage et les leviers de la motivation
Identifier les processus de la compréhension et de l’apprentissage Caractériser l’encodage
de l’information et déterminer les processus de mémorisation Remédier aux difficultés de
l’apprentissage Identifier les mécanismes de la motivation
Module 4 : Animer un groupe de formation en présentiel et ou à distance
Caractériser les schémas de la communication et ses facteurs psychosociologiques
déterminer les phases de développement d’un groupe – Exploiter la dynamique de groupe à
des fins pédagogiques - Définir le rôle et les comportements au sein du groupe
Gérer et réguler la communication au sein du groupe.
Module 5 : Evaluer la formations
Evaluer le dispositif de formation
Evaluer l’opérationnalité des méthodes et outils utilisés -Evaluer sa pratique professionnelle
(Auto-évaluation du formateur) Evaluer les acquis des apprenants
Evaluer la satisfaction des participants à la formation.

PUBLIC
Tout public
PRE-REQUIS







Avoir plus de 18 ans
Avoir un BAC (ou équivalent) ou
une expérience professionnelle
significative dans un métier
(autres niveaux : admission sur
dossier).
Posséder un savoir-faire dans un
domaine.
Disposer d’un ordinateur et avoir
une bonne connexion internet.
Avoir les connaissances de base
du logiciel Word et de l’utilisation
d’Internet.

FORMULES DE FORMATION
Formation FOAD en e-learning
DUREE
490 h de cours en e-learning
210h de stages en milieu professionnel
MODALITES DE VALIDATION


Envoi à la correction d’un dossier
de validation par module afin de
valider
les
connaissances
théoriques et la capacité de mettre
en œuvre les objectifs présentés
dans le programme.

Module 7 : Enseigner les langues étrangères aux étudiants et aux adultes
Le cadre européen pour les langues
Rendre ses cours de langue vivants et motivants pour favoriser l’apprentissage



Une attestation de formation est
remise en fin de parcours après
avoir validé chaque dossier de
validation.

MOYENS PEDAGOGIQUES

EXAMEN

Formation en e-learning qui comprend : Un support de cours par module - Des exercices
auto-corrigés - Des fiches conseil - Un dossier de validation par module à retourner à la
correction

Passage du titre professionnel de
Formateur d’adultes, inscrit au RNCP,
dans nos locaux.

Accompagnement : Remise d’un livret d’accueil pour suivre la formation sur la plateforme.
Assistance pédagogique par le tuteur. Suivi administratif et organisationnel par la directrice
pédagogique ou le tuteur. Assistance technique pour la plateforme.

TARIFS

Module 6 : Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation
Mettre en Place une communication Interpersonnelle
Accompagner les apprenants dans la mise en œuvre de leur parcours
Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion professionnelle.

Formation FOAD : 2850 €
Option : 6h atelier numérique en
centre : + 500 €

Formateurs : Mme Marie DEPIX, titulaire du Titre professionnel de Formateur d’Adultes &
du titre d’animatrice e-commerce de niveau 2
Pour l’option « Enseigner les langue étrangères » : Mme Helene ROBIN, fondatrice et directrice du Centre pédagogique Sherwood,
Formation au CNAM de Responsable formation.

2

FORMATION DE FORMATEUR POUR ADULTES - TITRE PROFESSIONNEL Niveau III
avec option Enseignement des langues étrangères

EN SEMI PRESENTIEL
OBJECTIFS
● Se professionnaliser en certifiant les compétences acquises lors d’expérience de
formation en interne ou en tant que formateur dans son domaine d’activité.
● Mettre à profit son expertise professionnelle dans un secteur d’activité pour se
réorienter dans le secteur de la formation continue pour adultes.
PROGRAMME DE FORMATION
Module 1 : Concevoir et préparer une action de formation
Concevoir l’ingénierie de formation
Analyser la demande -Respecter le cahier des charges
Construire l’ingénierie pédagogique.
Module 2 : Préparer une séance de formation à l’aide du numérique
Identifier les principaux courants pédagogiques choisir les méthodes d’apprentissage.
Déterminer les techniques pédagogiques préparer son intervention
Module 3 : Identifier les processus d’apprentissage et les leviers de la motivation
Identifier les processus de la compréhension et de l’apprentissage Caractériser l’encodage
de l’information et déterminer les processus de mémorisation Remédier aux difficultés de
l’apprentissage Identifier les mécanismes de la motivation
Module 4 : Animer un groupe de formation en présentiel et ou à distance
Caractériser les schémas de la communication et ses facteurs psychosociologiques
déterminer les phases de développement d’un groupe – Exploiter la dynamique de groupe à
des fins pédagogiques - Définir le rôle et les comportements au sein du groupe
Gérer et réguler la communication au sein du groupe.

PUBLIC
Tout public
PRE-REQUIS







Avoir plus de 18 ans
Avoir un BAC (ou équivalent) ou
une expérience professionnelle
significative dans un métier
(autres niveaux : admission sur
dossier).
Posséder un savoir-faire dans un
domaine.
Disposer d’un ordinateur et avoir
une bonne connexion internet.
Avoir les connaissances de base
du logiciel Word et de l’utilisation
d’Internet.

FORMULES DE FORMATION
Formation FOAD en e-learning
DUREE
490 h de cours en e-learning

Module 5 : Evaluer la formations
Evaluer le dispositif de formation
Evaluer l’opérationnalité des méthodes et outils utilisés -Evaluer sa pratique professionnelle
(Auto-évaluation du formateur) Evaluer les acquis des apprenants
Evaluer la satisfaction des participants à la formation.

60h de formation en centre (dont 12h de
préparation à l’examen)

Module 6 : Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation
Mettre en Place une communication Interpersonnelle
Accompagner les apprenants dans la mise en œuvre de leur parcours
Accompagner les apprenants dans leur projet d’insertion professionnelle.

MODALITES DE VALIDATION

Module 7 : Enseigner les langues étrangères aux étudiants et aux adultes
Le cadre européen pour les langues
Rendre ses cours de langue vivants et motivants pour favoriser l’apprentissage
MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation en e-learning qui comprend : Un support de cours par module - Des exercices
auto-corrigés - Des fiches conseil - Un dossier de validation par module à retourner à la
correction
Accompagnement : Remise d’un livret d’accueil pour suivre la formation sur la plateforme.
Assistance pédagogique par le tuteur. Suivi administratif et organisationnel par la directrice
pédagogique ou le tuteur. Assistance technique pour la plateforme.
Formateurs : Mme Marie DEPIX, titulaire du Titre professionnel de Formateur d’Adultes &
du titre d’animatrice e-commerce de niveau 2
Pour l’option « Enseigner les langue étrangères » : Mme Helene ROBIN, fondatrice et
directrice du Centre pédagogique Sherwood, Formation au CNAM de Responsable
formation.

.

Stages de perfectionnement

210h de stages en milieu professionnel



Envoi à la correction d’un dossier
de validation par module afin de
valider
les
connaissances
théoriques et la capacité de mettre
en œuvre les objectifs présentés
dans le programme.



Une attestation de formation est
remise en fin de parcours après
avoir validé chaque dossier de
validation.

EXAMEN
Passage du titre professionnel de
Formateur d’adultes, inscrit au RNCP,
dans nos locaux.
TARIFS
Formation semi-présentielle : 3950 €.
Formation FOAD + 12h de préparation
à l’examen en centre : 3350 €
Option : 6h atelier numérique en
centre : + 500 €
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DEMANDE D’INSCRIPTION – Année 2019
Formation de formateurs pour adultes
 M.

 Mme

Nom usuel :
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) :

PHOTO

Prénoms :
Date de naissance :

Nationalité :

N° de sécurité sociale :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :
Tel domicile :

Tel portable :

E-mail :
Situation professionnelle :
 cadre supérieur, ingénieur
 technicien, agent de maîtrise, cadre moyen
 employé
 ouvrier
 autre (précisez) :

 agriculteur
 artisan, commerçant
 profession libérale
 chef d’entreprise

 demandeur d’emploi
 retraité
 inactif (au foyer)
 lycéen, étudiant

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
Niveau d’études :
Principale(s) Expérience(s) professionnelle(s) :

Vous vous inscrivez à une session de formation dans le but de :

Comment avez-vous eu connaissance de notre organisme :
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FORMATION A DISTANCE OU EN SEMI-PRESENTIEL
 Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………….
 Formation à distance : …………………. €
+ Options choisies (le cas échéant) :


Atelier numérique : ………… €



Autre option : ……………………………………... : …………… €

 Formation en semi-présentielle : ………………… €
 Formation à distance + préparation à l’examen : ………………… €
Soit un total de : ……………………. €

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT
 Former à l’ère du digital : 500 € - Date choisie : ……………………………….
 Utiliser la technique du mapping en formation : 500 € - Date choisie : ……………………………….
 Se former à l’aide du numérique : 500 € - Date choisie : ……………………………….
 Communiquer avec les réseaux sociaux : 500 € - Date choisie : ……………………………….
Soit un total de : ……………………. €
PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR UN ORGANISME OU VOTRE EMPLOYEUR :

Organisme financeur ou employeur financeur :
Montant de la prise en charge : ………….€ / Reste dû à votre charge (en cas de prise en charge
partielle) :………….€
FINANCEMENT PERSONNEL :

 Règlement total à la demande d’inscription, soit : ……………..€
 Règlement échelonné :
 Formule 1 : sur 2 mois, soit 2 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription
 Formule 2 : sur 3 mois, soit 3 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription
 Formule 3 : sur 6 mois (à partir de 600 €), soit 6 chèques de……… € à joindre impérativement à l’inscription
Je certifie exacts tous les renseignements mentionnés sur ce document et demande mon inscription.
Fait à :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ».)

Le :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (Aucun dossier ne pourra être traité en cas d’absence des pièces demandées).
 1 photo d’identité à coller sur la 1ère page du présent dossier.
 Photocopie recto/verso de la carte d’identité
 Document attestant de l’accord de prise en charge de la formation par un organisme, le cas échéant
 Chèque(s) pour le règlement des frais pédagogiques à l’ordre de SHERWOOD FORMATION.

Siège social : 10 rue de la Métallurgie 44482 CARQUEFOU cedex
Tél : 02 28 23 09 63 - Mail : contact@centre-sherwood.com
Site internet : www.sherwood-formation.fr
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Contacts
Pour recevoir une documentation complète
Ou un devis personnalisé, contactez-nous :

SHERWOOD FORMATION
10 rue de la Métallurgie 44482 CARQUEFOU cedex
Tél : 02 28 23 09 63
Mail : contact@centre-sherwood.com
Site internet : www.sherwood-formation.fr

Transports en commun :
Bus 85 : Arrêt Lefeuvre
Bus 77 : Arrêt Moinet

Bus 85 et 77
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