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FORMATION TUTEUR
DEVENEZ TUTEUR :
FORMEZ-VOUS ET DEVENEZ UN TUTEUR QUALIFIÉ
Objectif général de la formation :
A la fin de la formation, les stagiaires
seront capables d’utiliser les techniques
de management et de communication
afin d’accompagner la montée en

compétences au plus près des besoins
de terrain de son alternant pour
le conduire progressivement vers
l’autonomie dans ses activités.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Définir les enjeux du tutorat,
Réussir l’intégration d’un nouvel
arrivant,
Transférer son savoir-faire en
intégrant la préoccupation de la
santé, de la sécurité,
Assurer une formation sur le poste
de travail,

•
•
•
•

Assurer le suivi de la progression
de l’apprenant,
Savoir donner une appréciation
positive ou négative,
Evaluer,
Analyser sa pratique en situation
de transfert de compétences.

ADMISSION
•
Sur bulletin d’inscription.
DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION
•
La formation doit avoir lieu dans un
délai de 2 mois maximum à compter
de la date de rentrée de l’apprenant.
COÛT DE LA FORMATION
•
700 € HT et 840 € TTC,
•
Prise en charge possible par votre
OPCO.
MODALITÉS
•
Une journée de 7 heures de 9h à 17h.

Programme
Matin :
•
Programme intensif de formation
et de mises en situation/ Apports
pédagogiques du formateur,
•
Quelles sont les missions et
le rôle du tuteur face à son
alternant,
•
L’Art d’être tuteur en entreprise
•
Accueillir pour une intégration
réussie,
•
Sensibiliser, accompagner et
former son alternant,
•
Savoir transmettre.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
•
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.

Après-midi :
•
Formation basée sur des
moments d’échanges entre
participants et professionnels,
apports opérationnels par les
participants et par le formateur
•
Former son alternant à la culture
de son entreprise,
•
Savoir l’évaluer, organiser des
points, savoir transmettre ses
feed back de manière assertive
et professionnelle,
•
Driver et booster, savoir montrer
l’exemple et savoir déléguer,
•
Entretenir des relations avec
son école, communiquer
régulièrement, maitriser l’attendu
de sa formation,
•
Création de la Check List des
incontournables dans son rôle de
tutorat.

LIEU PHYSIQUE OU DISTANCIEL
Cité des entreprises
60 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
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 tuteur.
MOYENS MIS À DISPOSITION
•
Accès Wi-Fi individuel.
ÉVALUATION
•
Evaluation finale en individuelle et en
groupe.
HANDICAP

•

Aline BACHIAN
Responsable du développement
et de l’innovation
06 23 16 59 82 - abachian@thenuumfactory.fr
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•

Le Campus est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
L’école propose un
accompagnement personnalisé
pour toute personne en situation
de handicap, temporaire ou
permanent, ou souffrant d’un
trouble de santé invalidant.

