FORMATIONS À LA PEDAGOGIE MONTESSORI

Créez votre activité
grâce à notre réseau de partenaires

Centre pédagogique Sherwood
10 Rue de la Métallurgie 44482 Carquefou Cedex

NOTRE HISTOIRE
Fondé en 2001 par Hélène Robin, le centre pédagogique Sherwood est spécialisé dans les formations
dans le domaine des pédagogies actives et à la pédagogie Montessori.
Notre équipe de formateurs intervient dans notre centre à Carquefou, près de Nantes, pour des
groupes mixtes composés de professionnels de la petite enfance, de parents mais aussi de curieux
souhaitant s'ouvrir à cette pédagogie. Ils interviennent également sur site lors de formations surmesures pour des équipes de professionnels (crèches, assistants maternels, écoles...).
Notre centre pédagogique propose également des formules de formations à distance et la vente de
supports pédagogiques, créés par Hélène Robin, sur une boutique en ligne.
Tous les ans, de nouvelles formations et des perfectionnements voient le jour pour que nos
apprenants puissent aller toujours plus loin dans l'utilisation de cette pédagogie. Par exemple, en
2019, a vu le jour une formation pour l'organisation d'activités selon la Pédagogie Montessori, avec
les seniors.
Notre centre de formations est bien évidemment reconnu dans le monde de la formation. Nous
sommes référencés Datadock et Pôle Emploi ce qui permet de donner accès à nos apprenants à de
nombreuses solutions de financements.
Notre zone d'intervention s'élargit de jour en jour d'où le souhait de se développer en réseau de
partenariat pour la partie formation en centre et sur site.
Nous enregistrons des demandes partout en France (métropole et Dom-Tom), au Canada et partout
dans le monde où des francophones vivent.
Notre force, la qualité de nos formations qui permet de fidéliser de nombreux clients pour toujours
leur proposer plus de solutions de formations.

Chaque partenaire aura pour mission de commercialiser et d'animer des
formations à la pédagogie Montessori en présentiel (sur site ou dans une salle
louée pour organiser une session de formation).

LE RESEAU SHERWOOD FORMATION
Sherwood Formation, c'est :
· La mise en place de nouvelles formations en présentiel tous les ans
· Des formations sur-mesure pour les structures de la petite enfance, les écoles...
· Une centaine de nouveaux apprenants tous les ans
· Une expertise pour organiser des formations de qualité
· Un réseau de prescripteurs
· Une importante visibilité sur Internet grâce à un site bien référencé
· Une présence sur les réseaux sociaux
· Une présence régulière dans les médias (articles de presse...)

Sherwood Formation est le premier réseau de partenaires proposant des formations en présentiel et
dans le domaine de la pédagogie. Ce réseau représente une opportunité incroyable pour toute
personne souhaitant se lancer dans ce domaine.
Nous vous garantissons soutien et suivi au cours de cette expérience et mettrons nos équipes à votre
disposition pour gérer toute la partie administrative des formations.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, notre expérience mais également les contenus
de nos formations en présentiel.
Vous bénéficierez des demandes arrivant via notre site et vous aurez à votre disposition tout ce que
nous avons créé pour la réussite de l’aventure Sherwood Formation : outils commerciaux, outils de
communication, visibilité sur Internet...
De plus, nous vous proposerons des formations régulières pour qu'à votre tour vous puissiez
assurer l'animation des nouvelles formations.

LES POINTS FORTS DE NOTRE RESEAU
· Une expérience de plus de 18 ans dans le domaine de la formation
· La transmission d'un savoir-faire qui a fait ses preuves
· L'utilisation du nom Sherwood Formation qui a déjà une certaine notoriété
· L'accès au contenu de nos formations en présentiel
· Une exclusivité géographique pour chaque membre du réseau
· Un gain de temps pour lancer votre activité
· La gestion par un centre connu des financeurs de la formation
· Un accompagnement et soutien au quotidien
· Une assistance pour la gestion commerciale et la communication
· Une communication nationale sur Internet vous apportant des contacts

LE PROFIL DU PARTENAIRE SHERWOOD FORMATION

Sherwood Formation favorise l’épanouissement et la réussite personnelle.
Le candidat au contrat de partenariat Sherwood Formation est un homme ou une femme ayant
l’esprit d’entreprise, autonome et dynamique, qui a des compétences commerciales mais aussi
d'animation de formations en présentiel. C’est une personne enthousiaste et rigoureuse, ayant un
bon sens du relationnel et une éthique irréprochable.
Vous êtes :
-

Auto entrepreneur ou chef d’entreprise et vous souhaitez développer votre activité

-

Salarié et vous souhaitez passez le cap de la création d’entreprise

-

En sortie d’études et vous souhaitez entreprendre

-

Demandeur d’emploi et vous souhaitez créer votre emploi

Votre profil :
-

Vous avez le désir d’entreprendre et de manager

-

Vous avez des compétences commerciales et un très bon sens relationnel

-

Vous avez des qualités d’écoute, d’empathie

-

Vous avez le sens de l’organisation et des priorités

-

Vous êtes capable d’animer des formations en face à face

Dans le cadre du contrat de partenariat Sherwood Formation, vous n’êtes pas seul. Notre équipe
sera à votre disposition pour gérer les démarches administratives de vos apprenants.

LES CONDITIONS DU PARTENARIAT
Sherwood Formation s'engage à :
-

Gérer la partie administrative et comptable de vos clients

-

Créer des nouveautés pour élargir le catalogue de formations en présentiel proposées

-

Communiquer de façon nationale sur le réseau de ses partenaires

-

Délimiter une zone géographique pour chaque partenaire

Le partenaire s'engage à :
-

Animer des formations de qualité

-

Mettre en place des actions commerciales pour développer l'activité

-

Représenter l'image de Sherwood Formation sur sa zone géographique

-

Se former régulièrement pour proposer les nouvelles formations du catalogue

Les conditions financières :
-

Redevance annuelle due par le partenaire : 1 000 euros net

Cette redevance comprend l'utilisation du nom Sherwood Formation et des formations, la
participation à la communication nationale du réseau et les éventuelles formations aux nouveautés.
-

Part du chiffre d'affaires : 80 % pour le partenaire et 20 % pour Sherwood Formation

Sherwood Formation reversera 80% du chiffre d'affaires que le partenaire aura rapporté sur sa zone
géographique au moment du paiement de la formation par le financeur ou l'apprenant
et sous présentation de la facture du partenaire.

L'aventure vous tente, contactez-nous pour en savoir plus
et prendre rendez-vous.

