Prosodia recrute un/une formateur/formatrice en alphabétisation, Post-Alphabétisation,
Français Langue Étrangère, Ateliers Sociolinguistiques, Remise A Niveau et Lutte
Contre l'Illettrisme

Nom de l’organisme : Prosodia
Lieux du poste proposé : Gennevilliers
Poste : Formateur H/F INDEPENDANT en Alphabétisation, Post-Alphabétisation, Français Langue
Étrangère, Ateliers Sociolinguistiques, Remise A Niveau et Lutte Contre l'Illettrisme.
Volume horaire / semaine : en fonction des missions
Type de statut : formateur indépendant ou ayant le statut auto-entrepreneur
Diplômes souhaités :
Bac+5 et plus ou équivalent Langues - Science du langage/DAEFLE
Bac+3, Bac+4 ou équivalent Langues - Master FLE/Didactique
Description de l’entreprise:
PROSODIA est un centre de formation expert dans les formations linguistiques et savoirs de base. Nous
travaillons aussi bien avec des collectivités locales et territoriales, qu'avec des organismes publics ou des
entreprises privées. Notre objectif est de dispenser des formations adaptées aux besoins spécifiques de
chacun.
Ses objectifs majeurs sont de:
-développer les compétences liées à un métier
-améliorer le niveau des stagiaires en Français et Mathématiques
Description de l’offre :
Vous formerez des adultes dans les domaines cités.
Missions :
Plusieurs missions à pourvoir dans toute la région Île de France à compter de février 2019.
Compétences requises :
Être capable de former un public adulte hétérogène ;
Être ponctuel et flexible.
Savoirs et savoir-faire :
 Accueillir les personnes
 Actualiser des outils de formation / pédagogiques
 Concevoir des outils de formation / pédagogiques
 Conduire un atelier de formation
 Intervenir auprès de publics ayant des difficultés d'analphabétisme, d'illettrisme
 Mettre en place des actions correctives et préventives

 Techniques d'animation de groupe
 Techniques de formation collective
 Techniques de formation en présentiel
 Techniques de formation individuelle
 Techniques pédagogiques
 Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation
 Evaluer le travail d'un stagiaire
Savoir-être professionnels :
- Capacité d’adaptation ;
- Rigueur ;
- Réactivité.
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : Si cette offre vous intéresse,
veuillez adresser par mail votre CV à l'attention du service recrutement.
Mail : recrutement@prosodia.fr
Responsable offre : Le directeur pédagogique
Site Web : www.prosodia.fr
Adresse de l’organisme: 3 promenade de la Bonnette – 92230 Gennevilliers
Secteur d'activité : Formation continue d'adultes
Expérience requise: débutants acceptés

