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RENTRÉE 2021
FORMATION TUTEURS  
ET MAÎTRES D’APPRENTISSAGE

DEVENEZ NUUM TUTOR :  
FORMEZ-VOUS ET DEVENEZ UN TUTEUR QUALIFIÉ



COMPÉTENCES ACQUISES

• Intégration de leurs nouveaux 
collaborateurs alternants à leur 
process et à la culture de leur 
entreprise,

• Faciliter les échanges entre les 
tutorés et le reste de leur équipe,

• Accroître leur pédagogie pour 
encore mieux transmettre,

• Optimiser leur communication 
interpersonnelle,

• Assumer le rôle et la mission de 
manager référent.

RÔLE DU TUTEUR  
QUELLES SONT LES MISSIONS 

PRINCIPALES ?

Accueillir
Sensibiliser

Accompagner
Servir de lien

Evaluer

Prenez le virage  
DE LA FORMATION TUTEURS  
ET MAÎTRES D’APPRENTISSAGE

FORMATION NUUM TUTOR 
QUÉSACO ?

PUBLIC 
• Cette journée de formation 

s’adresse à toute personne 
amenée à exercer la fonction 
de tuteur ou de maître 
d’apprentissage au sein de son 
entreprise.

PRÉREQUIS
• Le tuteur doit posséder un 

diplôme équivalent à celui 
de son alternant et/ou une 
expérience professionnelle de 
trois années en entreprise, 

• Fonction tutorale pour un ou 
plusieurs alternants.

FINANCEMENT
• OPCO et/ou entreprise.

OBJECTIFS 

• Comprendre son rôle et connaître 
ses missions,

• Former à la transmission des 
connaissances,

• Intégrer durablement un nouveau 
collaborateur/ alternant,

• Savoir guider et manager son 
apprenant.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Deux demi-journées en distanciel,
• Programme intensif de formation 

et de mises en situation,
• Formation basée sur des moments 

d’échanges entre participants 
et professionnels, apports 
opérationnels par les participants,

• Check List des actions à mener du 
bon Nuum Tutor.

EVALUATION 

• Auto -évaluation finale en 
individuelle et en grand groupe.

TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES   
QUELLES SONT LES ÉTAPES 
PÉDAGOGIQUES ?

Expliquer
Interagir
Montrer
Evaluer
Faire-faire
Réagir

Aline BACHIAN
Responsable du développement  
et de l’innovation / Référente handicap
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