LIVRET D’ACCUEIL
APPRENANT·E

www.formanov.com
eleonore@formanov.com
Tél. : 07 49 05 19 29

Centre de formation et d’examen
Formanov
16 rue des Cerisiers
34080 Montpellier

Bienvenue !
Vous êtes inscrit·e à une session de formation proposée par notre organisme de formation et nous
vous en remercions !
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours de
formation :
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1. L’organisme de formation
Formanov est un organisme de formation spécialisé dans la professionnalisation des
acteurs de la formation continue, notamment les formateur.trice.s indépendant.e.s, et
également les centres de formation, les sous-traitant.e.s, etc.
Nos formations peuvent être prises en charge financièrement et/ou ouvrir droit à des
avantages fiscaux.
Nous proposons également une offre de conseil pour faciliter l’activité et la veille de nos
clients.

2. L’offre de formation « catalogue »



+2)


Titre Professionnel Formateur d’Adultes (niveau 5, équivalent bac +2)
Titre Professionnel Conseiller en Insertion Professionnel (niveau 5, équivalent bac
Favoriser l’égalité professionnelle dans son activité de formation.

3. Notre engagement qualité
Formanov répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations. Les critères
qualité visés par notre organisme de formation sont, notamment, les suivants :

Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y
accéder et les résultats obtenus ;

L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;

L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil,
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ;

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux
prestations mises en œuvre ;

La qualification et le développement des connaissances et compétences des
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;

L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement
professionnel ;

Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par
les parties prenantes aux prestations délivrées.

4. Évaluation de la qualité de la formation
Lors de la session, chaque module est évalué de manière formative (QCM,
questions/réponses, étude de cas, mises en situations, etc.) ou de manière sommative pour
les certifications afin d’attester du niveau de compétences acquis en fin de formation.
En fin de parcours, nous demandons également à l’apprenant remplir un questionnaire de
satisfaction sur l’ensemble de la formation.
Un questionnaire d’évaluation des transferts de la formation sur le poste de travail est remis
à chaque apprenant en fin de formation et à retourner deux mois après la fin de formation.
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Cela nous permet d’envisager, ensemble, les besoins en formation complémentaires ou
supplémentaires.
Un bilan annuel de la satisfaction des apprenant.es est consultable sur notre site Internet.

5. Documents remis aux stagiaires
Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant. Elle indique le niveau
d’acquisition des connaissances à la suite de l’évaluation, si elle est prévue par le
programme.
Vous recevez, en fin de formation :

Un certificat de réalisation (ex-attestation d’assiduité)

Une attestation de fin de formation

Un Titre Professionnel ou des certificats de compétences professionnelles, en cas de
réussite aux épreuves d’examen

Une copie de la feuille d’émargement, sur demande

6. Votre formatrice
Eléonore RIBALTCHENKO est formatrice de Formateur·trice depuis
2014. Elle a accompagné la professionnalisation de plus de 1 500
professionnel·les de la formation.
Elle est la responsable pédagogique et la formatrice du titre
professionnel FPA (Formateur Professionnel d’Adultes), et intervient
également en tant qu’auditrice qualité AFNOR, jury habilitée par la
DIRECCTE, accompagnatrice VAE.
Elle vous guidera sur tous les aspects de votre futur métier :
pédagogique, qualité, administratif et financements.
Elle est titulaire d’un Master 2 Ingénierie et Conseil en Formation (Lyon 2).

7. Les modalités pédagogiques
Parce que LA bonne formation est celle qui répond à vos attentes, aussi bien en termes de
contenu que de format, Formanov a développé une gamme de formations uniques, adaptées
à vos besoins : formations courtes, certifiantes, à distance, à la carte… et réalisables partout
en France. Choisissez ENFIN la modalité de formation qui vous correspond !


•
•
•
•


•

Formation longue et certifiante
Formation complète
Certification reconnue
Accessible par la VAE
Reconnaissance des pairs et du secteur professionnel
Modules e-learning
Parcours individualisé
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•
Formation opérationnelle
•
Interactivité
•
Intervenants experts
Pratique, l’e-learning permet de vous former où vous voulez, quand vous voulez.
Il vous fait gagner du temps, est écoresponsable et utilise les dernières technologies et
pédagogies interactives.
Vous pouvez ainsi vous former à votre rythme, depuis votre ordinateur.
Des parcours adaptés aux besoins de chacun·e peuvent être mis en place, grâce à la
souplesse des modules de formation en ligne.
Tous les contenus sont créés et mis à jour régulièrement par notre ingénieure formation.
Formations courtes
•
Formation opérationnelle
•
Interactivité
•
Parcours individualisé
•
Intervenants experts
•
Idéales pour développer ses compétences sur un thème précis, nos formations
courtes, (entre 1 à 5 jours), couvrent l’ensemble des thématiques liées la formation
professionnelle : qualité, gestion financements, réglementation, communication, pédagogie,
e-learning, RGPD,


 AFEST (en situation de travail)
•
Optimisation du temps de formation
•
Respect des rythmes d'apprentissage
•
Formation opérationnelle
•
Assimilation des compétences
L’AFEST est conçue autour de mises en situation de travail intentionnelles, préparées et
organisées dans une visée pédagogique.
Ces mises en situation alternent avec des séquences réflexives qui permettent de prendre
conscience de l’évolution des compétences.
La montée en compétences est attestée sur les preuves de l’activité professionnelle réalisée
au regard des références “reconnues” de cette activité.

Formations en intra-entreprise
Vous souhaitez bénéficier de nos formations tout en étant l’adaptant aux besoins et enjeux
de votre entreprise ?
Toutes nos formations sont réalisables en intra-entreprise pour vous, dans vos locaux et à la
date de votre choix.


8. Les méthodes pédagogiques

Toutes nos formations sont construites, soit à partir de référentiel de postes, soit en fonction
des besoins particuliers de votre entreprise.
Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs et animée
par la méthode de la pédagogie explicite et du rythme ternaire. C’est-à-dire que chaque
module comprend au moins : une activité de découverte, des apports théoriques puis des
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mises en application, une synthèse et/ou une évaluation.
Les apprenants sont au cœur de la formation ; c’est sur leur participation et leur expérience
que la formatrice s’appuie pour venir compléter ou remédier aux difficultés d’apprentissage,
aux connaissances et aux pratiques.

9. Les moyens pédagogiques

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la
rubrique " moyens pédagogiques" de chaque programme de formation.
Ils sont principalement constitués des éléments suivants :
Pour les formations présentielles seules ou les sessions présentielles des formations
mixtes :
•
Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en papier ou en version
numérique selon sa préférence, notamment : test du type de mémoire, les principales
obligations des OF, les principaux financements de la FPC, le décret qualité, les bases de
l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique, modèles de documents concernant
l’administration et la commercialisation et la construction d’une action de formation,
glossaire, sitographie, bibliographie, ressources favorisant l’égalité professionnelle, ouvrages
juridiques sur la formation professionnelle, mises en situations professionnelles réelles ou
simulées, QCM, synthèses, etc.
•
Un livret comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est remis à
chaque apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés pendant la formation,
lors de leur mise en œuvre dans sa pratique professionnelle.



Pour les FOAD ou les sessions à distance des formations mixtes :
•
Fiches et exercices téléchargeables sur la plateforme de formation, similaires en
termes de contenu que les supports remis en présentiel.







Dans tous les cas, selon le thème abordé des supports complémentaires sont
communiqués au stagiaire à sa demande et dans le respect des objectifs de fin de
formation visés au programme.
L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant est encadré par
l’article « droits d’auteur » du règlement intérieur applicable aux stagiaires.
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10. Les moyens techniques
Nous mettons à votre disposition des moyens techniques récents et complets.
Les formations et regroupements présentiels se déroulent en centre de formation, à Montpellier.
Une plateforme d’e-learning pour les formations de formateurs : 360learning
Le centre de formation Formanov possède une plateforme d’e-learning hébergée chez un des leaders du
domaine : 360learning.


Le choix de cette plateforme vous permet d’être rassuré.e sur :
•
la fiabilité et la pérennité de la solution technique de LMS
•
le stockage de vos documents et ressources pédagogiques en
libre téléchargement
•
la sécurisation de votre évaluation en ligne
•
la génération des preuves demandées par vos financeurs pour la prise en charge de vos
formations
Pour avoir un premier aperçu de son fonctionnement, vous pouvez télécharger notre guide de prise en
main de la plateforme e-learning, disponible pour toutes les formations pour formateurs à distance sur
notre site Internet.



Une interface de classe virtuelle pour les regroupements à distance : Zoom



En plus de la plateforme de formation ouverte et à distance
(FOAD), il existe pour certains parcours de formation, des
regroupements à distance : les classes virtuelles.
Pour faciliter ces classes virtuelles, FORMANOV a choisi la
solution Zoom, reconnue et intuitive à utiliser.
Vous pouvez télécharger Zoom : https://zoom.us/



Une salle de formation pour les formations en centre

Lors des regroupements facultatifs et de l’examen de jury du Titre Professionnel « Formateur
Professionnel d’Adultes », les candidat·e·s à la certification sont amené·e·s, en fin de parcours, à animer
une partie de leur formation devant un jury professionnel.
Pour que ces regroupements présentiels se passent au mieux, nous leur mettons à disposition une salle
équipée du matériel suivant :
Tables et chaises pour 10 participants
•
Paperboard et feutres
•
Tableau blanc magnétique
•
Vidéoprojecteur HDMI ou VGA
•
WI-FI
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11. Informations logistiques stagiaires
Les formations et les examens en centre se déroulent au siège social de Formanov :
16 rue des Cerisiers 34080 Montpellier, sauf mention contraire sur la convocation.

Indications pour l’accès au centre de formation
À vélo


Vélomagg station 44 Celleneuve (10 minutes à pied)

En transport en commun



Tram Ligne 3 direction Juvignac : arrêt Pilory (8 minutes à pied)
Accès Bus ligne 10 arrêt « Marie Curie » direction Celleneuve (7 minutes à pied)

L’application « TAM » des transports de la ville de Montpellier vous permettra de calculer au mieux vos
trajets en transports en commun.
Retrouver ici tous les tarifs des transports en commun de Montpellier.

En train

Accès en train depuis la gare Saint Roch puis Tram Ligne 3 direction Juvignac : arrêt Pilory
(8 minutes à pied)



En voiture

Accès en voiture depuis l’A709, direction Barcelone, sortie 31 « Saint Jean de Védas »
Montpellier Ouest, Croix d’argent, puis suivre direction « Mosson – Celleneuve »


Accès en voiture depuis l’A750 direction Celleneuve
Si vous venez avec votre véhicule, vous pourrez vous garer dans les rues de la Grenade Entr’ouverte et
autour de la place des Pruneliers. Le stationnement est libre et gratuit.
Le centre de formation est à 3 minutes à pieds.





En autopartage « Modulauto », Station Celleneuve (10 minutes à pied)

En tram+parking à la journée, se garer au parking TAM Mosson puis Tram Ligne 3 direction
Juvignac : arrêt Pilory (8 minutes à pied)



En avion

Accès en avion depuis l’aéroport de Montpellier
- À 10 minutes en voiture depuis l’A709, direction Barcelone, sortie 31 « Saint Jean de Védas »
Montpellier Ouest, Croix d’argent, puis suivre direction « Mosson – Celleneuve »
- ou en bus depuis l’aéroport ligne 120 jusqu’à place de l’Europe ; puis Tram ligne 1 direction Mosson :
arrêt Rives du Lez, puis Tram Ligne 3 direction Juvignac : arrêt Pilory (8 minutes à pied).


Taxis et navettes

Allô Taxi 34 : 04 67 200 100
Taxi Bleu : 04 67 03 20 00
Carevan : 06 50 84 34 22
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Plan d’accès au centre de formation

Restauration
A proximité du centre, vous avez des snacks, des restaurants et la possibilité de faire réchauffer et de
prendre votre déjeuner sur place.

Hôtels - Hébergements à proximité
La Vagance
155 rue Escarceliers
34080 Montpellier
Tél. : 06 24 07 27 51
ou 04 67 40 39 25
genevievedermigny@hotmail.com
À 8 minutes à pied
A partir de 2 nuits : tarifs

Hôtel Abélia
70 route Lodève
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 03 17 77
hotelabelia@orange.fr
A 5 mn en voiture et 15 mn à pied
A partir d’une nuit : tarifs
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