FORMATEUR
PROFESSIONNEL
POUR ADULTES

Formation
qualifiante

Neuro-pédagogie

100 %
Blended
Learning

Parce que l’individualité est la clé du succès de l’organisation.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Sébastien GENTY :
Fondateur et Président de HUMANISSUE Consulting depuis 2016.
Il intervient dans la conception de parcours pédagogiques pour de
nombreuses enseignes de la distribution notamment.
Il anime des formations et suit le financement des parcours.

Pierre JAUSSI :
Responsable pédagogique de la formation de Formateur
professionnel pour adultes. Formé à divers courants
pédagogiques, et formateur certifié, il anime également dans ce
parcours.

Chantal GALANT :
Formatrice pour adultes certifiée depuis de nombreuses années,
elle intervient dans les sessions sur la posture de formateur
notamment. Elle est également tutrice dans le cadre de ce
parcours.

Anaïs CHARPILLENNE :
Formatrice pour adultes certifiée, elle intervient sur les parties
relatives à l’accompagnement des apprenants notamment. Elle
est également tutrice dans le cadre de ce parcours.
.

Brian MARIAUZOULS :
Formateur pour adultes certifié depuis de nombreuses années, et
spécialiste de la neuro-pédagogie, il intervient dans les sessions
sur les parcours digitalisés notamment. Il est également tuteur
dans le cadre de ce parcours.

Stéphane FELUT-PARIS :
Expert des outils pédagogiques digitaux et la création de
plateformes, il intervient sur tout ce qui a attrait au digital ainsi
que sur Qualiopi notamment. Il est également tuteur dans le
cadre de ce parcours..

Marie-Reine KARERA :
Responsable de développement commercial, elle est le contact
privilégié avec nos clients et est en charge des propositions
commerciales.

NOTRE OFFRE
MODULES

ATELIERS

• En présentiel ET en distanciel
• Personnalisés selon les apprenants
• Mises en pratique professionnelle

EXAMENS

•
•
•
•

• En présentiel ET en distanciel
• Séquences vidéos, webinaires, animations en groupe
• Des modules optionnels (nous contacter)

Évaluations selon les socles cognitifs de chaque apprenant
Gamification des évaluations
Évaluations à chaque séquence
Projets tutorés

Les +

•
•
•
•

Plateforme LMS dédiée
Un tuteur pour chaque apprenant
Fiches et vidéos pratiques
Assistance pédagogique permanente

Financement

Conditions
d’accès

•
•
•
•

Être majeur avec expérience professionnelle
Posséder une expertise métier reconnue
Disposer d’un ordinateur et d’internet
Connaissance des outils Word et Powerpoint

De par notre certification Qualiopi, les entreprises peuvent faire financer partiellement la formation par leur
OPCO. Cependant, notre offre n’est pas, pour l’instant, éligible au CPF du fait qu’elle est nouvelle dans notre
catalogue. Elle deviendra éligible au CPF dès lors que nous aurons 2 sessions achevées.
En cas de réussite aux examens, nous ne délivrons pas de titre professionnel à l’issu de cette formation mais un
certificat de réussite.
Le titre professionnel sera délivré rétroactivement dès lors que notre formation sera rendue éligible au titre
RNCP.

NOUS CONTACTER :
m-r.karera@humanissue.fr
07.80.91.12.21
www.humanissue.fr
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FORMATEUR PROFESSIONNEL
POUR ADULTES
DURÉE : 623 h (dont 210 h en entreprise)

Éligible
CPF

NOUVEAU

COÛT*: 8 000 € net
TVA non applicable, art. 293B du Code général des impôts

QUI :Toute personne souhaitant se professionnaliser dans le
domaine. Toute personne souhaitant créer son propre OF.

LIEU DE FORMATION (Partie présentielle) :

Attestation de réussite
PRÉREQUIS : Diplôme niveau IV ou V

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Devenir formateur pour adultes dans son domaine d’expertise
• Créer et organiser son organisme de formation indépendant
• Transformer les compétences empiriques et apports structurés et
méthodiques
• Réussir une reconversion ou son évolution professionnelle

Les locaux choisis par Humanissue Consulting sont
accessibles aux PMR. Les lieux sont définis par les
cocontractants
Pour les personnes en situation de handicap non lié à la mobilité,
nous vous recommandons l'organisme de formation CCI Formation
collaborant avec Handisup Auvergne :
http://www.handisupauvergne.org/qui-sommes-nous/
.

* Tarif individuel sans modules optionnels.

• Élaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande
• Concevoir le scénario pédagogique d'une séquence de formation intégrant différentes modalités
pédagogiques.
• Animer un temps de formation collectif en présentiel ou en distanciel
• Évaluer les acquis des apprenants
• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire et dans une démarche de
responsabilité sociale, environnementale et professionnelle.
• Maintenir son niveau d'expertise et de performance en tant que formateur et professionnel dans
sa spécialité.
• Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en utilisant les technologies
numériques.
• Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés.
• Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage.
• Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet professionnel.
• Analyser ses pratiques professionnelles

Programme

•
•
•
•

Formaliser les démarches administratives d'un OF
Préparer sa démarche Qualiopi
Piloter son activité OF
Répondre aux appels d'offre

Nos +
NOUS CONTACTER :
m-r.karera@humanissue.fr

Délais d’accès et conditions de sessions:
Ouverture des sessions dès 4 stagiaires
1ère session : Démarrage 5 septembre 2022

MODALITES D'EVALUATION :
•
•
•
•

Test amont.
Mises en situation
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin
de formation.

REMIS AUX STAGIAIRES :
•
•
•
•
•

Livret d’accueil
Règlement intérieur.
Accès plateforme LMS
Fiches pratiques.
Supports de cours.
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07.80.91.12.21
www.humanissue.fr

CHARTE QUALITÉ &
DÉONTOLOGIE
Lorsque nos
équipes sont de
plus en plus
engagées.

Article 1 – Compétences et professionnalisme :
HUMANISSUE Consulting s’engage au perfectionnement et à la mise à jour des compétences de ses formateurs par veille
informationnelle, formations et auto-formations. Celles-ci sont évaluées régulièrement.

Article 2 – Evaluation de la qualité des outils et prestations :
HUMANISSUE Consulting s’engage à l’évaluation systématique des formations par les stagiaires, commanditaires et
financeurs en vue d’amélioration de nos outils et méthodes.
Article 3 – Adaptation et mises à jour des programmes proposés :
HUMANISSUE Consulting s’engage à systématiser la mise à jour de ses programmes en fonction des veilles mises en
place et adapter chacun d’eux en fonction des profils stagiaires préalablement identifiés, et des objectifs pédagogiques
établis lors d’une enquête préalable à l’action de formation.
Article 4 – Handicap:
HUMANISSUE Consulting s’engage à adapter ses outils et méthodes pour les personnes en situation de handicap.
Toutefois, en cas de défaut de compétences de notre organisme à gérer certains handicaps, nous vous réorienterons vers
l’organisme le plus apte à prendre en charge l’action de formation. En ce qui nous concerne, nous réorientons vers la CCI
Formation : http://www.handisupauvergne.org
Article 5 – Assiduité stagiaire et accompagnement :
HUMANISSUE Consulting s’engage à employer des méthodes et outils favorisant l’assiduité des stagiaires afin de réduire
l’absentéisme en formation. Par ailleurs, les suivis stagiaires sont individualisés afin de répondre au mieux à leurs socles
cognitifs e
Article 6 – Confidentialité et RGPD :
HUMANISSUE Consulting s’engage au secret professionnel et de préserver la confidentialité des processus (Article 226-13
et 226-14 du code pénal). Par ailleurs, nous nous engageons au respect le plus strict de la RGPD; l’obtention des données
personnelles dans le cadre de la formation n’est qu’à fin pédagogique (suivi, etc.) et celles-ci se verront supprimés dès
l’action de formation terminée.
Article 7 – Discrimination et harcèlement :
HUMANISSUE Consulting s’engage à ce que ses équipes n’adoptent jamais un comportement portant atteinte de quelque
manière que ce soit à l’intégrité et la dignité de l’individu et condamne fermement toute action discriminatoire ainsi que toute
action de harcèlement. Toute faute constatée sera sanctionnée.

Article 8 – Engagement des parties prenantes :
HUMANISSUE Consulting engage les parties signataires pour la prestation de formation à respecter le règlement intérieur
remis avec le livret d’accueil et se réserve le droit d’appliquer les réserves inscrites dans les articles de ce même règlement.

