
PROCHAINE
PROMOTION

RENTRÉE 2023

L'ÉCOLE

Plus d'informations sur :
https://www.flowbow.fr/astrolabe-ecole-flowbow

Pour candidater :

L'Astrolabe est une école proposant
des parcours de formation et de
professionnalisation complets, ancrés
dans notre environnement moderne.

Cette école a été créée pour vous
permettre de concevoir, produire,
diffuser, animer et suivre des parcours
de montée en compétences en
Blended Learning et grâce au Blended
Learning !

 
 
 

Et si apprendre à apprendre
était LA compétence

indispensable à avoir ? Telle
est la mission que nous nous

sommes donnés chez
Flowbow.

 



Suivre : évolution des
compétences et ancrage

LE PARCOURS
DIGITAL LEARNING

MANAGER

Compétences : formation
pédagogie et définition du métie

Concevoir des parcours

Produire des contenus

Diffuser, mettre en place et gérer
des parcours

Animer les parcours et les
formations (Pres, CV, Tutorat
Blended)

Formateurs, 
Formateurs de formateurs,
Ingénieurs pédagogiques, 

Learning managers, 
Gestionnaires de formation,
Concepteurs pédagogiques,

Créateurs de contenus numériques,
Animateurs, 

Facilitateurs et Coachs

FINANCEMENTS

Toutes nos formations sont finançables
par les OPCO, nous travaillons en ce
moment pour que nos diplômes soient
finançables en partie par le biais du
CPF.
Le contrat de professionnalisation est
une solution dédiée aux personnes en
reconversion professionnelle ou en
recherche d'emploi inscrites à Pôle
Emploi.

Tous les étudiants signent un contrat en
alternance correspondant à 400 heures
en formation et 950 heures en
entreprise, pour un total de 1350 heures.
Nos formations sont présentées au tarif
de 7 890 € pour les particuliers et
demandeurs d'emplois et 9 290 € HT
pour les entreprises.

QUI SOMMES-NOUS ?

En 2019, Jonathan & Willem décident
de fonder Flowbow.

Leur principale motivation ? Participer
à bâtir une société dans laquelle
chacun peut apprendre, tout au long
de sa vie, pour lui permettre de vivre
selon ses besoins et ses aspirations.
 
Dans la continuité de cette vision,
nous ouvrons, en 2023, les portes
d'une école des métiers de la
pédagogie : l'Astrolabe (by Flowbow) !


