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Anne-Joëlle
BERTHIER

Formatrice
consultante

Formatrice consultante depuis
2013, j'interviens 

-> dans le domaine du
Français Langue Étrangère
(FLE), du Français Langue

Seconde (FLS) et du Français
Langue Professionnelle (FLP),
-> en formation auprès des
publics et en formation de

formateurs.

Animation, chant, lecture,
randonnée, voyages…

Anglais

Niveau intermédiaire (A2-B1)

Master 2 de Didactique du Français Langue Etrangère
Paris 3 - Sorbonne Nouvelle De 2015 à 2016

Certificat de compétence en ingénierie de formation
CNAM PACA De 2009 à 2011

Maitrise de Français Langue Etrangère
Paris 3- Sorbonne Nouvelle Paris De 2000 à 2001

Formatrice consultante
AJB Formation Conseil PACA Depuis 2013

Missions régulières auprès de différentes structures pour concevoir et animer des
formations FLE ou des dispositifs de lutte contre l'illettrisme et des formations de
formateurs, en particulier :

une dizaine de sessions de formation FLE et de professionnalisation des acteurs
avec l'association Ancrages depuis 2013,
des missions d'ingénierie, de coordination pédagogique et d'animation de
formations Lutte contre l'illettrisme à la délégation PACA du Cnfpt depuis 2018,
des formations d'intervenants bénévoles pour le CRI PACA depuis 2015,
des interventions dans la certification professionnelle Formateur "Lutte contre
l'illettrisme/FLE" de Tétraccord depuis 2016,
des accompagnements personnalisés d'équipes FLE dans différentes associations
ou organismes de formation depuis 2013 (centres sociaux, Greta, ...).

Formatrice FLE, FLP et Lutte contre l'illettrisme
Différents organismes de formation (Epff, ADFIC) Marseille De 2006 à 2013

Animation et développement de formations FLE, FLP et Lutte contre l'illettrisme,
missions ponctuelles d'ingénierie et de formations de formateurs

Coordinatrice et animatrice d'ASL
Association Vivre au Luth Gennevilliers De 2003 à 2006

Coordination, conception et animation d'ateliers sociolinguistiques (alpha et FLE),
développement de projets socioculturels

Professeur de FLE
Collège Henri Matisse Paris De 2002 à 2003

Projet expérimental de classe de français intensif en amont des classes d'accueil
(UPE2A actuelles)

Expertise en didactique du FLE sur :
-les typologies de publics, les référentiels, les compétences et leurs degrés de
maitrise (CECRL, Niveau A1.1 pour le français, CNR de l'ANLCI, CléA)
-l'approche andragogique et la posture de l'intervenant
-les méthodologies du FLE et de l'apprentissage de la lecture écriture à un public
adulte 
-les outils et modalités d'animation de groupe, la gestion de l'hétérogénéité
-l'évaluation

Formation de formateurs
Recueil et identification des besoins, proposition de réponses formatives adaptées
Partage de questionnements, réflexions et analyses pédagogiques
Facilitation du transfert et de l'appropriation de compétences par des mises en
situation

Ingénierie
Réponses à des appels à projet, réponses dans le cadre de marchés publics
Conception de formations, conception de programmes pédagogiques et d'outils
pédagogiques

 ajberthier@sfr.fr

 www.ajb-formation-
conseil.com
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P ROF IL

CE NTRE S  D ' INTÉ RÊ T

LANG UE S

D IP LÔME S  E T  F ORMAT IONS

E X P É RIE NCE S  P ROF E S S IONNE LLE S

COMP É TE NCE S
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