Devenez...

FORMATEUR
POUR ADULTES
EN PRÉPARANT LE TITRE :

FORMATEUR POUR ADULTES
Spécialités : mixage de public
et stratégie de l’alternance

Métie rs
visés :

MÉTIERS DES SERVICES

BAC +2

NIVEAU ET DURÉE

• Formateur professionnel,
• Formateur technique,
• Formateur consultant,

FORMATION DE NIVEAU 5 (BAC+2)
DE 12 MOIS, EN ALTERNANCE
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

• Animateur de formation
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Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

BAC +2

Modalités
d’insc ription

- Préparer et animer des actions
de formation collectives en intégrant
des environnement numériques
• Gérer le Mixage de Public - Travailler sa
posture professionnel et développer son
adaption à tout public
• Élaborer la progression pédagogique
d’une action de formation
• Développer la stratégie de l’alternance
• Maîtriser de nouvelles technologies
d’apprentissage
- Construire des parcours individualisés
et accompagner les apprenants
• Accueillir, former et accompagner
les apprenants dans des parcours
individualisés
• Maintenir son niveau d’expertise
et de performance
• Inscrire ses actes professionnels dans un cadre
réglementaire et dans une démarche RSE
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Poursuite d’étude possible : Responsable de dispositifs de formation (Bac+3, Niveau 6) ou entrer dans la vie active
à l’issue de la formation
Validation de la formation complète : 2 blocs de compétences et totalité
Possibilité d’acquérir 2 blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

• Vous êtes titulaire d’un niveau Bac
et/ou expériences significatives
dans un domaine professionnel
• Admission sur dossier et entretien
de motivation : le dossier est à télécharger
sur notre site. Envoi par mail ou par courrier
sur simple demande
• Formation accessible aux salariés
et demandeurs d’emploi
• Formation en présentiel, accessible
en contrat de professionnalisation,
en contrat d’apprentissage, en alternance,
en formation continue, éligible au CPF.
Accessible par la VAE.
Nos équipes restent à votre disposition pour
étudier votre projet de formation.

Contact
École des Établières
Route de la Goriandière
85500 Les Herbiers
ecole.lesherbiers@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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