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Les objectifs de la formation
 Structurer et conduire une action de tutorat dans la durée
 Transmettre savoir et savoir-faire
 Former en situation de travail
 Mesurer les acquis et évaluer la progression
 Analyser sa pratique
 Identifier ses compétences en tant que tuteur (relationnelles, managériales

et pédagogiques)

Le programme
 Rôle et fonction du tuteur
 Méthodologie d’organisation de la fonction de tuteur
 Construction d’un parcours de formation en entreprise : accueillir, intégrer,








former, évaluer
Identification des différents profils d’apprenants à accompagner
Identification des différents leviers de motivation
Gestion de situations complexes de transmission de savoir-faire ou relationnelle
Compréhension et utilisation d’un référentiel métier et de certification
Utilisation et production d’outils d’aide à la fonction tutorale
Identification de techniques de communication et utilisation du livret de suivi
Techniques d’évaluation rendant compte de la progression en entreprise

Durée, Horaires et lieu de formation
 Durée :

2 jours (14H)

 Horaires :
 Dates :

9H ∙ 12H30  13H30 ∙ 17H* (* sous réserve de modifications)
A définir

 Lieu :

A définir

Le coût de la formation
Formation intégralement prise en charge par le Fafsea (cofinancement de l’Etat, du FSE et du FEADER).
Lorsque la formation est réalisée pendant le temps de travail,
le Fafsea rembourse la rémunération à l’employeur, dans la
limite de 110% du SMIC non chargé par heure de formation
suivie (sauf les salariés en contrat aidé)
Coût hors frais de restauration et d’hébergement
Une attestation de formation sera délivrée en fin de session.
La session sera ouverte à partir de 7 participants

