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FORMATIONS AU TUTORAT
******
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ACCENDO FORMATION
Le Magellan
7, rue Montespan
91024 EVRY CEDEX
Tél : 01 69 47 60 77 / 01 70 62 00 26
Fax : 01 70 24 70 32
Site internet : www.accendo-formation.fr

FONCTION TUTEUR : MIEUX ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE

DUREE
2 jours
OBJECTIFS
Se situer dans l’entreprise en tant que tuteur.
Elaborer un dispositif d’accompagnement.
Acquérir les outils et techniques de communication correspondant à chaque type d’accompagnement.
PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à exercer des fonctions de tutorat, pour manager, transmettre son savoir
faire, accompagner et évaluer.
METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance entre apports de connaissances et travaux individuels et en sous groupe.
Simulation d’entretiens tout au long de la session.
PROGRAMME
Définir les missions du tuteur
Dans le cadre de l’entreprise et légal : identifier les enjeux.
Dans le cadre du service : implication de l’équipe dans le dispositif et l’impact.
Vis à vis de la hiérarchie et de la personne tutorée : définir les rôles et les fonctions de chacun.
Inscrire la relation dans un cadre clair.
Définir les objectifs généraux.
La préparation de la mission :
Définir les objectifs opérationnels, les résultats à atteindre dans le temps et les moyens humains,
matériel et financiers.
Définir un planning prévisionnel à négocier avec le tutoré.
Définir les modalités d’accueil du tutoré.
La préparation pédagogique : savoir transmettre son savoir faire
Faire ressortir les éléments constitutifs du savoir à transmettre.
Construire une séquence.
Identifier les différentes formes de pédagogie applicables.
Développer ses compétences relationnelles
Savoir se mettre en situation d’écoute active.
Etablir des relations constructives permettant l’expression des besoins du tutoré et son apprentissage.
Savoir conduire une séquence pédagogique, un entretien d’évaluation, un accompagnement sur le
terrain.
Comprendre les attentes, besoins et motivations du tutoré.
Développer ses compétences managériales
Savoir organiser.
Savoir définir le niveau d’autonomie et de responsabilité du tutoré.
Savoir motiver.
Savoir négocier.
Evaluer et clôturer le processus de tutorat
Construire un support d’évaluation.
Savoir évaluer les compétences acquises.
Savoir évaluer sa prestation de tuteur.
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ADECOMI
Accompagner et développer l’efficience par la communication, l’organisation, le management et
l’interculturel
5-7 rue Mège-Mouriès
BP 145
78515 RAMBOUILLET CEDEX
Tél : 01 30 41 12 18
Fax : 01 30 41 15 02
Site internet : www.adecomi.com

TUTORAT
Accueillir un nouveau venu au sein de l’entreprise, lui transmettre le geste professionnel nécessaire à
son poste de travail, l’évaluer, sont les trois pôles de cette formation.

DUREE
4 jours

OBJECTIFS
Responsabiliser le tuteur en entreprise dans les domaines de :
L’accueil
Le transfert des savoirs et des savoir-faire
Les techniques d’encadrement
Le suivi et l’évaluation du personnel formé

CONTENU
Le rôle du tuteur en entreprise
Les principes de base de la communication
L’accueil du nouveau venu (apprenti, stagiaire,…)
La culture d’entreprise, le poste de travail et l’échange d’informations
La formulation d’objectifs pédagogiques
La transmission du geste professionnel (savoir, savoir-faire et savoir-être)
Les techniques pédagogiques
L’évaluation du travail et du comportement
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AFORTECH
Association pour la formation professionnelle continue dans les activités des équipements techniques
du bâtiment
10, rue du Débarcadère
75852 PARIS CEDEX 17
Tél : 01 40 55 14 14
Fax :01 40 55 14 15
Site internet : www.afortech.com

FORMATION DE TUTEUR-COACH - MAITRE D’APPRENTISSAGE CONFIRME

MAN-12FORMATION DE TUTEUR-COACH - MAITRE D'APPRENTISSAGE CONFIRME
OBJECTIFS :
A l'issue de cette action de formation, le participant sera capable :
- d'améliorer la qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement du jeune en entreprise pour réussir
son contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,
- de favoriser l'intégration rapide et durable des jeunes dans les entreprises du BTP,
- de renforcer l'efficacité du partenariat entre les entreprises et les CFA ou autre organisme de formation,
- d'obtenir la reconnaissance dès que possible par le titre Maître d'Apprentissage Confirmé.

PERSONNES CONCERNEES :
Tuteurs et maîtres d'apprentissage, chargés d’accompagner une personne dans l’appropriation progressive de
compétences.
PRE-REQUIS :
Aucun.
METHODE PEDAGOGIQUE :
Démarche personnalisée s'appuyant sur le vécu des stagiaires, l'échange des perceptions et l'analyse de
leurs problématiques (60 % du temps). Apports théoriques (40 % du temps), méthodologie de recherche de
solutions et mise en place d'un plan d'action entre les séances.
MATERIEL NECESSAIRE :
Fournitures de bureau.
DUREE :
3 jours - 21 heures (8h30-16h30)
CONTENU :
L'INTEGRATION :
CADRER LA MISSION DU MAITRE D'APPRENTISSAGE ET LE ROLE DE L'APPRENTI,
PRESENTER UN MESSAGE CLAIR ET COHERENT POUR INSTAURER DES RELATIONS DE CONFIANCE :
• connaissance des modalités d'accueil et d'accompagnement pour rassurer et intégrer le nouvel arrivant,
• les informations sur l'entreprise à présenter, le contexte de la formation, ses enjeux, les missions de chacun,
• réflexion sur les devoirs et droits de chacun : comment faire adhérer le jeune aux contraintes de la
réglementation, sécurité, procédures,
• les documents, le matériel à prévoir,
• analyse des différentes étapes à franchir pour acquérir les différents niveaux de professionnalisme,
• présentation et explication des procédures et des outils de suivi, d'évaluation et de liaison avec le CFA,
• la communication : informer (s'exprimer clairement et indiquer des normes applicables) et s'informer (vérifier par
l'écoute et le questionnement pour la bonne compréhension des règles).
LA FORMATION :
OFFRIR DE BONNES CONDITIONS D'APPRENTISSAGE AU JEUNE PAR UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE
ADAPTEE ET UNE ORGANISATION DU TRAVAIL STRUCTUREE,
AIDER LE JEUNE A ETRE ACTEUR DE SA FORMATION :
• les différentes techniques de pédagogie active,
• les 4 étapes principales dans une action de formation (formalisation des séquences pédagogiques),
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• communiquer : les différents messages / savoir les envoyer / les recevoir / les demander / les refuser,
• les différents entretiens à mener : encouragement / félicitations / recadrage,
• les relations avec l'organisme de formation pour un partenariat constructif et cordial : définir la périodicité des
rencontres / les modalités / les objectifs / suivi,
• l'évaluation positive : les critères d'évaluation de l'entreprise, de l'organisme de formation / les modalités (où,
quand, comment, par qui,etc.).
LE SUIVI :
ORIENTER, CONSEILLER LE JEUNE DANS SON PROJET PROFESSIONNEL,
MOTIVER, VALORISER, ET RESPONSABILISER LE JEUNE POUR LE CONDUIRE VERS L'AUTONOMIE :
• identification et activation des facteurs individuels de motivation,
• reconnaissance de la compétence : faire participer le jeune aux décisions, à l'élaboration de solutions et à la
définition d'objectifs,
• délégation à partir d'objectifs clairs et de moyens définis : établir un contrat de délégation,
• développement de l'auto-contrôle et de la capacité à transmettre l'information,
• traitement des difficultés : l'aider à trouver des solutions et choisir les actions correctives .
IDENTIFIER LES CONDITIONS ET LES DEMARCHES DU TITRE DE MAC,
PREPARATION A LA SOUTENANCE DU DOSSIER DE CANDIDATURE EN S'EXPRIMANT DE MANIERE
CONCISE ET CONVAINCANTE :
• la prise en main du dossier de candidature,
• l'organisation de sa prise de parole : pour quel effet ? quel public ? choix de ce qu'on va dire,
• mise en valeur des idées essentielles dans une composition claire,
• mise en évidence des différents paramètres : le regard, la gestuelle, la voix,
• la gestion du temps : le développement d'un sujet en fonction du temps alloué,
• la prise de parole et l'intéractivité : entraînement à l'argumentation et réponses aux questions et objections.
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AFTEC SUD OUEST (GROUPE FORTEAM)
23 rue Nicéphore-Niepce
29200 Brest
Tél : 02.98.43.11.10
Fax.: 02.98.46.38.26
Site internet : www.aftec.fr

FORMATION DE TUTEUR

DUREE
2 jours
OBJECTIFS
 Acquérir les compétences pour accueillir, intégrer et évaluer un jeune, un adulte en formation ou un
nouveau salarié.
 Transférer vers le nouveau salarié ses compétences au poste de travail et mesurer la progression.
 Repérer chez le nouveau salarié les difficultés rencontrées, rechercher et mettre en œuvre les
actions pour les réduire
PUBLIC CONCERNE
Toute personne ayant à encadrer un salarié en formation dans le cadre d’un contrat en alternance.
PRE-REQUIS
Aucun.
CONTENU
La mission tuteur
Les enjeux de la mise en place du tutorat
o Les représentations du tuteur
o Identifier les missions du tuteur
o Repérer les compétences nécessaires à l’exercice du tutorat
Les atouts d'un accueil positif
Créer d’emblée une relation positive favorisant l’intégration
Découvrir les enjeux d’un bon accueil (préparation, livret)
Fonctionnement de la communication et des relations interpersonnelles
La communication verbale et non-verbale
Conduire un entretien d’accueil : Questionnement, écoute, re-formulation.
Aider le nouvel arrivant à se repérer, à établir des relations, à comprendre l’entreprise
Présenter l’environnement du poste de travail
Former
Transférer vers le nouvel arrivant ses compétences au poste au travail.
Mettre à jour les activités et les tâches qui composent le métier
Repérer les aspects délicats de son travail
Etablir la fiche métier
Elaborer le plan d’apprentissage, organiser la progression
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Faciliter l’apprentissage, la motivation
Transmettre son savoir-faire, rôle du tuteur : exposer, montrer, faire agir
Organiser la stratégie de la formation
Adopter les attitudes qui facilitent l’acquisition de l’autonomie
Aborder les problèmes d'apprentissage
Faire face à des attitudes, des comportements parfois déroutants
o Mesurer l’importance de certains facteurs d’apprentissage
o Réagir face un problème d’apprentissage
o Comprendre l’intérêt de s’affirmer dans son rôle de tuteur
o Repérer les comportements inefficaces : passivité, agressivité, manipulation
o Les échanges dans la communication
o Les différents types de messages pour bien gérer la relation
Evaluer
L’évaluation pour aider à progresser
o Repérer les types d’évaluation
o Méthodologie de l’évaluation (compétences, comportements)
o L’entretien de suivi et d’évaluation
Le partenariat
Les liens entre les différents acteurs et aspects réglementaires
o Le contrat de professionnalisation
o Les outils de liaison avec l’organisme de formation (planning, suivi, bilan…)
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AFT IFTIM FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE AUVERGNE
2, rue Jules Verne
Z.I. du Brézet
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 98 07 00
Fax. : 04 73 92 68 64
Site internet : www.aft-iftim.com

LA FONCTION DE TUTEUR EN ENTREPRISE

DUREE
2 jours

PUBLIC
Tout salarié d'entreprise ayant en charge l'accueil et la formation d'un salarié.

PRE-REQUIS
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans dont 2 ans dans un emploi de niveau de qualification au
moins égal à l'emploi pour lequel il est tuteur.

OBJECTIF
Définir la notion de tuteur et identifier les activités type de cette fonction.
Acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être de base, nécessaires pour exercer efficacement la
fonction de tuteur en entreprise.

VALIDATION
Attestation de formation.

PROGRAMME
Définir le projet visant à la mise en place d'une fonction tutorale dans l'entreprise.
Identifier quelles sont les activités attendues d'un tuteur dans le cadre de cette mission.
Analyser les difficultés de la fonction de tuteur.
Participer à l'accueil et/ou à l'organisation de l'accueil des nouveaux salariés.
Analyser les pratiques de travail.
Préparer une séquence de formation au poste de travail.
Organiser une évaluation et/ou utiliser les « outils » existants.
Etablir une relation de confiance avec l'apprenant.
Prendre conscience de leur rôle de « référence » vis à vis des nouveaux embauchés.
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ASFO GRAND SUD TOULOUSE - SIEGE SOCIAL
Association de formation pour le perfectionnement professionnel
ZI Le Palays – Périsud II
13, rue André Villet - Bâtiment 2
BP 94415
31405 TOULOUSE CEDEX 04
Tél : 05 62 25 50 00
Fax : 05 62 25 50 45
Site internet : www.asfo.asso.fr

0RT - ÊTRE TUTEUR : ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, FORMER, EVALUER

DUREE
3 jours
OBJECTIFS
• Appréhender les enjeux et les conditions de réussite d’un parcours de professionnalisation
• Assurer l’accueil, l’intégration et l’accompagnement de toute personne dans son service
• Identifier, décrire les postes de travail et les compétences requises
• Etre capable d’évaluer, d’orienter et d’ajuster un parcours.
PUBLIC
Tuteurs, agents d’encadrement nouvellement promus. Toute personne amenée à accueillir,
accompagner et former des apprentis, stagiaires, intérimaires, bénéficiaires de contrat
de professionnalisation…
PROGRAMME
Accueillir et intégrer ses collaborateurs, communiquer avec eux
• Repérer les enjeux de l’accueil et de l’intégration,
• Prendre en compte les attentes réciproques,
• Faire découvrir l’entreprise,
• Sensibiliser aux règles essentielles de la communication.
Analyser les postes de travail et évaluer les compétences de ses collaborateurs
• Acquérir une méthodologie de définition de poste,
• S’approprier des outils d’évaluation.

Définir et accompagner la formation de ses collaborateurs
• Élaborer le plan de formation de son équipe à partir du différentiel de compétences repéré lors des
évaluations,
• Identifier et préparer l’intervention des différentes personnes mobilisées dans la formation(hiérarchie,
collègues, formateurs internes, formateurs externes…),
• Mettre en place un dispositif de suivi régulier des collaborateurs en formation.
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BERNARD BRUCHE FRANCE - SIEGE ADMINISTRATIF
80, rue Aristide-Briand
77300 FONTAINEBLEAU
Tél :01 64 22 10 86
Fax : 01 64 22 65 69
Site internet : www.bruche.fr

ORGANISER, FACILITER LE TUTORAT

DUREE
2 jours
OBJECTIFS
Clarifier le contexte des tutorats et les enjeux.
Définir la mission du tuteur.
Analyser les compétences requises.
Identifier les tuteurs potentiels.
Etablir le cadre du dispositif et les documents d’accompagnement.
Accompagner les tuteurs dans leurs missions.
PERSONNES CONCERNEES
Les responsables d’équipe, de service, de département qui souhaitent optimiser la gestion des
activités de tutorat établies dans le cadre de formations en alternance ou de dispositifs internes.
PROGRAMME

Tutorat, monitorat, compagnonnage, parrainage
La formation en alternance :
– réglementation du tutorat, rôle et formation des tuteurs,
– l’articulation du système de l’entreprise avec le dispositif de formation.
Les domaines d’activité du tuteur : accueillir et accompagner, organiser une progression dans
l’apprentissage, former sur le poste de travail, évaluer les acquis.

Les compétences du tuteur
Relationnelles – pédagogiques.

Le pilotage des tutorats
Le cadrage des bonnes pratiques : analyse des activités, accueil et intégration, diagnostic
d’autonomie, suivi de la progression, définition des conditions d’apprentissage, reporting, qualité de la
relation pédagogique, gestion des dysfonctionnements.
La notion de contrat : le projet et la construction des parcours individualisés.
Les critères de l’évaluation.

L’accompagnement des tuteurs
L’accompagnement sur le plan relationnel et méthodologique.
L’aide à la résolution de situations.
Le tutorat des jeunes : la socialisation en milieu professionnel.
Le bilan de l’expérience.
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CAFOC POITIERS
Centre académique de formation continue
Rue Georges-Leclanché
86000 POITIERS
Tél : 05.49.54.72.80
Fax : 05.49.43.23.71
Site internet : www.cafoc.ac-poitiers.fr

DEVENIR TUTEUR

DUREE
21 heures

OBJECTIFS
A l'issue de la formation :
- identifier et distinguer les 3 grandes missions du tutorat : insertion, formation, certification,
- organiser son temps de travail pour intégrer les 5 fonctions des tuteurs : accueillir / intégrer, favoriser
l'acquisition de compétences, assurer une coordination avec le centre de formation, assurer le suivi du
stagiaire, évaluer ses acquis.
- coordonner les objectifs d'apprentissage avec les contraintes de travail et la progression à l'école.
- organiser les situations de travail pour les rendre formatives.
- concevoir des documents / grilles permettant d'assurer l'accompagnement et le suivi des stagiaires
et se les approprier.
En situation de travail : formulation en terme de comportement professionnel :
- accueillir et favoriser l'intégration du stagiaire.
- contribuer à l'acquisition de compétences professionnelles.
- faire les liens pédagogiques avec l'école ou le centre de formation.
- assurer le suivi du projet et de la progression du stagiaire tout au long de sa formation.
- évaluer les acquis et les progressions.

PUBLIC
Formateur, responsable de formation, coordonnateur, conseiller en formation.

PROGRAMME
- fonction tutorale
- logique de l’alernance
- modalités de validation
- documents de liaison

VALIDATION
Attestation de formation
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CESI AIX-EN-PROVENCE
Centre d’études supérieures industrielles
Europole méditerranéen de l'Arbois - BT Martel - BP 30
13545 AIX EN PROVENCE CEDEX 04
Tél : 04 42 97 14 20
Fax : 04 42 97 14 40
Site internet : www.cesi.fr

TUTORER DANS L’ENTREPRISE

DUREE
3 jours
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Assurer l'encadrement et l'accompagnement de personnes en formation dans l'entreprise.
PUBLIC ET PRÉREQUIS
Cadres, agents de maîtrise et techniciens chargés par l'entreprise de la fonction tuteur.
PROGRAMME
SESSION 1 (2 JOURS)
Les enjeux et les objectifs de l'alternance pour l'entreprise, pour l'apprenant et pour l'organisme de
formation
La fonction tutorale selon la réforme sur la formation professionnelle,
Les engagements des acteurs : l'entreprise, le tuteur, l'apprenant, l'organisme de formation,
Les missions d'accueil et les missions pédagogiques,
Les principaux mécanismes d'apprentissage : rythmes, effets facilitateurs et freins.
Accueillir, intégrer, accompagner, guider, informer, motiver, faciliter, former…
Gérer les relations entreprise/organisme de formation,
Accompagner la mise en oeuvre de la formation et transmettre son savoir en situations
professionnelles,
Participer à l'évaluation des qualifications requises.
SESSION 2 (1 JOUR)
Exploitation des succès et difficultés rencontrées sur le terrain à partir du plan de progrès.
ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
Alternance d'apports didactiques et d'exercices collectifs et individuels. Partage d'expériences.
VALIDATION
Note de synthèse sur sa pratique de tuteur au retour du 3ème jour
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CSP
Communication structure perfectionnement
66, rue La Fayette
75009 PARIS
Tél : 01 53 24 90 00
Fax : 01 40 22 08 83
Site internet : www.csp.fr

DEVENEZ TUTEUR

DUREE
2 jours
OBJECTIFS
Amener chaque participant à :
• préparer et structurer une formation sur poste de travail à partir de compétences et de documents
métier ;
• transmettre avec pédagogie un contenu et s’assurer de l’assimilation par l’apprenant ;
• superviser une phase de mise en pratique.
PERSONNES CONCERNEES
Toute personne amenée à :
– accompagner sur le terrain d’autres collègues ;
– transmettre un savoir ;
– développer des compétences en marge de son activité.
PROGRAMME
Les principes d’un apprentissage efficace
• Prise de conscience des logiques d’apprentissage et clés de la relation d’apprentissage.
• Découverte par le groupe des fondamentaux du tutorat : rôle des différentes parties prenantes, dont
le tuteur (intégrer, initier une dynamique, faire acquérir des compétences, favoriser la motivation,
responsabiliser).
Concevoir un apprentissage adapté
• S’appuyer sur les bons ingrédients
• Structurer l’apprentissage, en déterminer le fil rouge, les incontournables, et les clés d’entrée
possibles
• Passer de la vision métier à la vision formation, visualiser le résultat attendu d’une séquence
• Identifier les aléas possibles dans la transmission de la compétence et leurs palliatifs.
Réaliser et réussir l’apprentissage sur la durée
• Le principe de « monstration », y compris jusqu’à la mesure des progrès.
• Faire agir les personnes pour mieux assurer un développement efficace.
• Quelques techniques de tutorat adaptées à des temps courts.
• L’action terrain : assister, observer, superviser, puis livrer ses observations.
• Définir le dispositif de mise en pratique et en superviser la réalisation ;
• Mener des débriefings adéquats
• Valider avec l’apprenant l’atteinte de l’apprentissage et en rendre compte à la direction.
Se mettre en situation de formateur
• Le rôle de l’écoute active et l’adaptation à chaque personne.
• Les positions du tuteur et du tutoré, leurs relations et leurs limites.
• Exercices sur l’assertivité en situation de transmission de savoir et de savoir-faire (voire de savoirêtre).
Synthèse
• Les incontournables dans la réalisation du tutorat.
• Le tuteur épauleur (écouter, planifier, assister, utiliser les outils à disposition, livrer ses observations,
expliquer (– comment faire ? le pourquoi faire ? –), reconnaître les progrès).
• La relation tuteur/apprenti sur la durée.
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DEMOS
20, rue de l’Arcade
75008 PARIS
Tél : 01 44 94 16 16
Fax : 01 44 94 16 00
Site internet : www.demos.fr
FORMATION DES MAITRES D’APPRENTISSAGE ET DES TUTEURS : APPROCHE
RELATIONNELLE ET ORGANISATIONNELLE
DUREE
3 jours
Objectif : acquérir les éléments nécessaires à l'élaboration d'une formation en alternance réussie en
partenariat avec le jeune et l'organisme de formation et ce tant du point de vue organisationnel que
relationnel et pédagogique.
Profils stagiaires : toute personne ayant à encadrer ou à former des jeunes dans le cadre de
formations en alternance qu'il soit tuteur opérationnel ou coordonnateur, responsables Formation,
responsables des ressources humaines ou maîtres d'apprentissage
COMPETENCES VISEES
Situer sa mission de tuteur
Favoriser l'intégration du jeune dans le monde du travail
Construire un parcours de formation adapté
Gérer la relation avec le jeune
Maîtriser les tenants et les aboutissants du contrat de professionnalisation
PROGRAMME
Enjeux et importance des tuteurs dans l'entreprise
Responsabilités et missions du tuteur
Critères de choix et motivation
Accueillir et intégrer
Recruter les jeunes en prenant en compte leurs spécificités
Réussir le passage du système scolaire/universitaire au monde de l'entreprise
Mieux se connaître et mieux connaître l'autre
Travailler sur les besoins fondamentaux du jeune et du tuteur
Découvrir les vecteurs de la motivation
Expérimenter les principes de la communication pour favoriser les transmissions en situation
d'apprentissage
Savoir transmettre en entreprise
Vivre une situation de transmission de savoir-faire
Clarifier les objectifs et donner du sens au travail à effectuer
Découvrir les bases nécessaires au tuteur pour pouvoir transmettre son savoir-faire
Elaborer une méthode de transmission de savoir-faire en tenant compte des impératifs
entreprise/centre de formation
Comprendre les principes d'évaluation
Prendre en compte les aspects juridiques et pédagogiques d'un contrat de
professionnalisation et de l'apprentissage
Les différents types de contrats et leurs incidences sur le rôle du tuteur
Découvrir les différentes fonctions tutorales
Communiquer avec le centre de formation afin de se coordonner en vue de la formation de l'apprenant
S'approprier les outils pédagogiques de l'alternance et les utiliser
Construire son avenir de tuteur
Savoir analyser les situations d'apprentissage afin d'apporter des solutions en cas de difficulté.
Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis lors de la formation et se projeter dans l'avenir
avec un plan d'action.
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DEMOS (suite)

PROFESSION « TUTEUR »

DUREE
3 jours
Objectif : disposer des éléments et supports nécessaires pour accueillir, intégrer et réussir le transfert
de compétences à des personnes au sein de l'entreprise
Profils stagiaires : toute personne ayant à encadrer des salariés en phase d'acquisition de
compétences ou dans le cadre d'une évolution/prise de poste au sein de l'entreprise
COMPETENCES VISEES
Identifier les besoins de l'apprenant
Positionner son rôle de tuteur au sein de l'entreprise
Favoriser la transmission des savoirs et l'acquisition de compétences
Evaluer les acquis
PROGRAMME
Place de la fonction tutorale dans l'entreprise
Responsabilité et missions du tuteur
Identifier les différents niveaux de la fonction tutorale
Critères de choix et motivation
Mettre en place les conditions d'un tutorat réussi
Accueillir et intégrer
Réussir les différentes étapes de l'accueil et de l'intégration
Organiser l'accueil sur le poste de travail
Définir les règles du jeu
Mettre en œuvre un support structurant pour l'accueil et l'intégration
Comprendre les besoins de l'apprenant
Besoins individuels et motivation
Analyser les besoins de l'individu
Faire la différence entre attentes et besoins
Comprendre les moteurs de la motivation
Transmettre son savoir
Vivre une situation de transmission de savoir-faire
Construire une séquence de transmission de savoir-faire
Passer du stage de "professionnel compétent" à celui de "professionnel transmettant"
Accompagner l'acquisition des compétences
Identifier les différentes formes de savoir
Définir des objectifs pédagogiques
Etablir un parcours d'acquisition de compétences
Construire un support de suivi et d'accompagnement de la montée en compétences
Mettre en œuvre ce support
Evaluer l'apprenant
Utiliser différentes formes d'évaluation en fonction des différentes formes de savoir
Savoir positionner la relation avec l'apprenant par le système d'évaluation
Construire des supports d'évaluation
Savoir évaluer sa prestation de tuteur
Synthétiser les nouveaux savoirs et savoir-faire acquis
Mettre en place un plan d'action
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EURINFAC
Institut européen de formation d’adultes et de conseil
14-18, place de la Résistance
37000 TOURS
Tél : 02 47 05 71 24
Fax : 02 47 20 10 11
Site internet : www.eurinfac.com

FORMATION DE TUTEURS EN INSTITUTION

DUREE
3 x 1 jour

PUBLIC
Tuteur en apprentissage, en alternance ou en contrats aidés.

OBJECTIFS
Permettre aux participants d’acquérir les connaissances et outils méthodologiques nécessaires au
tutorat de stagiaires en situation de formation au sein de l’entreprise.

PROGRAMME
Analyse de la fonction tutorale : identifier les missions, activités et compétences du tuteur.
Intégrer le stagiaire dans l’équipe, le service, l’activité professionnelle.
Analyse du poste : la fiche métier.
Former sur le lieu de production : les différentes méthodes.
Connaître son public.
Apprécier les progrès.
Évaluer les acquis : méthodes et outils.
A la fin de la formation, un accompagnement sur site sera programmé.
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GIC/FO (CCI BORDEAUX)
Centre de formation du Lac
Rue René-Cassin
33049 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 79 52 00
Fax : 05 56 50 62 34
Site internet : www.gicfo-formation.com

EXERCER LA FONCTION TUTORALE

DUREE
3 jours
OBJECTIFS
Permettre aux tuteurs de :
- faire le point sur ce qu'est le tutorat : législation, implication personnelle...
- s'exercer à mettre en oeuvre les principes d'un tutorat de qualité : depuis l'accueil du jeune jusqu'au
bilan avec les partenaires
- confectionner des outils personnels parfaitement adaptés aux spécificités de chaque situation :
organisation, psychologie des relations dans le tutorat, techniques d'évaluation...
PUBLIC
Toute personne chargée de l'encadrement et de la formation d'un nouvel arrivant.
PROGRAMME
■ RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ET DES MISSIONS DU TUTEUR
- Cadre juridique de l’exercice de la fonction tutorale : stagiaires, contrats de professionnalisation,
période de préprofessionnalisation...
- La dimension managériale du tuteur et les impératifs liés à toute relation humaine en
milieu professionnel
- L’encadrant : 1er formateur au poste de travail
■ INTEGRER LE NOUVEL ARRIVANT
- Réussir son accueil
- Transmettre les valeurs essentielles et la culture pour gagner du temps et faciliter les relations
internes
- Préparer les outils : livret du tuteur, charte du tuteur et du jeune...
■ RENDRE LE TRAVAIL FORMATEUR
- Préparer la séquence de travail
- Transmettre le savoir-faire
- Contrôler le déroulement des actions
- Evaluer les résultats par rapport aux objectifs
■ DEVELOPPER LES VALEURS INDIVIDUELLES METHODOLOGIE
- Formation/Action
- Apport de méthodes, de conseils et d’outils facilitant la mise en oeuvre de nouveaux
savoir-faire et de comportements adaptés
- Analyse par les participants de leur rôle de tuteurs
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GRETA ANGERS SEGRE
3, rue de Létanduère – BP 51873
49000 ANGERS
Tél : 02 41 24 11 11
Fax : 02 41 87 30 75
Site internet : www.greta.ac-nantes.fr

FORMER ET ACCOMPAGNER LES TUTEURS

DUREE
3 jours

OBJECTIFS
- Transférer son savoir-faire
- Faire partager la culture interne

CONTENU
- Savoir accueillir et communiquer
- Rendre une situation de travail formatrice
- Suivre la progression et évaluer les acquis
- Travail en communication : travail sur soi, travail sur la relation à l'autre
- Accompagner le salarié par rapport à son projet professionnel
- Mises en situation et études de cas
- Appropriation de fiches outils
- Le point fort de cette formation action : le guide pratique remis au tuteur

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Alternance d'apports méthodologiques et de travaux pratiques
- Analyse de situations vécues par les participants
- Guide pratique remis à chaque stagiaire

PUBLIC
- Salariés qui exercent les fonctions de tuteurs

PRE-REQUIS
- Aucun
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IFG-CNOF
37, quai de Grenelle
75738 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 40 59 31 74
Fax : 01 45 75 04 28
Site internet : www.ifgcnof.com

ETRE TUTEUR : FACILITER ET GARANTIR LES APPRENTISSAGES

DUREE
2 jours
PUBLIC CONCERNE
Les managers de proximité et les agents de maîtrise soucieux de remplir pleinement leur mission de
tuteur
OBJECTIFS
Donner aux participants les repères quant à :
leur rôle (formateur, acteur du développement des compétences)
leur positionnement (facilitateur, médiateur, tremplin pour les nouveaux)
Les outils communs nécessaires à l'exercice de leur mission :
aspects pédagogiques : objectifs, méthodes et relations pédagogiques
aspects organisationnels pour faire cohabiter sa propre fonction et sa mission de tuteur
METHODE D'INTERVENTION
Capitalisation des expériences
Apports théoriques
Formalisation d'un plan d'action élaboré par chaque participant
POINTS CLES
Positionnement
Le tutorat : quelles spécificités dans les organisations représentées
La relation tuteur / hiérarchie
Technique de médiation
Rôle
Orienter, faciliter l'intégration, accompagner le démarrage de la vie professionnelle et le
développement de l'autonomie
Les niveaux de compétence du tuteur
Compétence technique pour organiser et gérer les situations d'apprentissage
Compétence sociale pour accompagner l'intégration et la fidélisation
Compétence relationnelle pour mobiliser les acteurs et aider à la réussite du dispositif
Les démarches et outils de la relation pédagogique
Construire une action (objectif pédagogique, support, moyens)
Construire la progression pédagogique et l'évaluation des acquis à chaque séquence
Choisir les méthodes pédagogiques
Accompagner la motivation
Formaliser l'évaluation et le suivi avec la hiérarchie
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INA FORMATION
Institut national de l’audiovisuel
4, avenue de l’Europe
94366 BRY-SUR-MARNE CEDEX
Tel : 01 49 83 24 24
Fax : 01 49 83 31 73
Site internet : www.ina-formation.fr

TUTEUR EN ENTREPRISE AUDIOVISUELLE
Optimiser l’accueil d’un stagiaire dans un service

DUREE
2 jours
PUBLIC
Toute personne travaillant dans l’audiovisuel amenée à recevoir un stagiaire d’entreprise.
Admission sur présentation d’un CV et d’une lettre de motivation.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Définir le projet général du tutorat.
Estimer l’écart entre les compétences attendues et celles détenues par le stagiaire.
Organiser le parcours du tutorat en fonction de priorités explicitées.
Préparer et évaluer une séquence de tutorat.
FORMATEUR
Formateur professionnel méthodologue.
CONTENU
Méthodologie à appliquer pour :
- définir le projet que le service a pour le stagiaire dans l’entreprise,
- décomposer les activités et les rédiger dans une liste distinguant savoir, savoir-faire et savoir être,
- dresser une progression des apprentissages à réaliser en situation de travail,
- établir des fiches d’actions facilitant l’évaluation et la capitalisation.
Apport sur des repères pédagogiques propres aux adultes.
METHODE PEDAGOGIQUE
Exposés démonstratifs et exercices de fabrication d’outils papier de mise en place du tutorat.
MATERIEL UTILISE
Salle multimédia.
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INFIPP
26-28 rue Francis de Pressensé
69623 VILLEURBANNE Cedex
Tél : 04 72 69 91 70
Fax 04 37 47 20 37 Site internet : www.infipp.com

ETRE OU DEVENIR TUTEUR

L’arrivée importante de nouveaux professionnels dans les établissements sanitaires, social ou socioéducatif nécessitent de gérer en permanence l’accueil, l’accompagnement et l’adaptation à l’emploi de
ces derniers. Mais, au-delà des impératifs classiques d’accueil et d’encadrement se pose, avec
l’acuité, la problématique de la transmission des savoirs et des compétences requises pour exercer
son métier.

DUREE
3 jours
PERSONNES CONCERNEES
Cadres et tout professionnel en position de tuteur.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Analyser les effets induits par les changements, tant au niveau des personnes, du poste de travail que
dans la dynamique de l'établissement.
Réfléchir aux conditions nécessaires pour mettre en adéquation le projet professionnel et le projet de
l'établissement.
Déterminer des choix stratégiques pour permettre la transmission des compétences professionnelles
et développer des capacités d'adaptation.
Elaborer un plan guide du dispositif tutoral, en précisant les fonctions de chacun.
PARCOURS ET CONTENUS
Tutorat : enjeux et contraintes :
- Les enjeux du tutorat aujourd’hui.
- Les objectifs à court terme et à long terme.
- La notion de processus tutoral.
- Les contraintes d’intervention.
- En terme de méthodes et d’outils : panorama de ce qui existe et les enseignements à en tirer.
Tutorat et position du tuteur :
- Au sein de l’établissement : champs d’intervention, conditions de mise en œuvre .
- Par rapport aux autres acteurs : règles du jeu, système d’information, système d’évaluation.
- Par rapport au tutoré : une relation de confiance, un accueil.
Les caractéristiques et fonctions tutorales :
- Accueil et intégration : les outils.
- Rôle éducatif : observer, orienter, piloter.
La pratique du tutorat :
- Les méthodes du tuteur.
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La relation du tuteur, système de communication
- Etablir la confiance, favoriser l’autonomie.
- Respecter le droit à l’erreur.
Formaliser les pratiques :
- Transformer son savoir en compétences ; comment rendre “parlantes” ses propres connaissances :
. Qu’est-ce qu’une “situation formative” ?
. Qu’est-ce qu’une compétence ?
. La traduction des compétences en savoirs et savoir-faire.

Transmettre son savoir et son savoir-faire :
- Rappel fondamentaux.
- Définir et évaluer un objectif pédagogique.
- Définir un programme :
. Les différentes séquences et leurs articulations.
. Les situations d’apprentissage et leur contenu thématique.
- Choisir les méthodes pédagogiques et les supports appropriés.
Les techniques pour favoriser les échanges dans la relation tuteur/tutoré.
Evaluer les acquis du tutoré :
- Les enjeux et les contraintes de l’évaluation.
- La nature des acquis.
Evaluation du processus tutoral comme processus d’intégration :
- Comment évaluer un processus ?
Rédaction du guide tutoral.

DÉMARCHE, MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les apports théoriques permettent de situer les questions du tutorat.
L'analyse de situations vécues permet de comprendre les enjeux et les difficultés de la prise de
fonction et de la nécessaire adaptation aux changements.
Les apports méthodologiques sont proposés pour déterminer des choix stratégiques et élaborer le
plan guide du dispositif tutoral.
Un dossier pédagogique est remis à chaque participant.
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UNIVERSITE MONTPELLIER 1 - DIDERIS
Espace Richter
Rue Vendémiaire, Bâtiment E
CS 29 555
34961 Montpellier cedex 2
Tél. : 04 67 82 12 60
Site internet : www.dideris.com

DU - DIPLOME D’UNIVERSITE FONCTIONS TUTORALES ET MANAGEMENT DES
COMPETENCES

DUREE
9 journées (4 modules de 2 journées espacés de 3 à 5 semaines, 1 journée de synthèse).

PUBLIC
Cadres de maîtrise, cadres de management intermédiaire, dirigeants de TPE, artisans, conjoints
collaborateurs.
OBJECTIFS
Permettre :
d'assurer efficacement les fonctions de tuteur (formations en alternance, périodes de
professionnalisation, intégration de nouveaux salariés).
de transmettre et de capitaliser le savoir-faire de l'entreprise.
d'amorcer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

PROGRAMME
Module 1 : Relations humaines et tutorat (2 jours)
Module 2 : Management des compétences (2 jours)
Module 3 : La transmission des savoirs (2 jours)
Module 4 : Le tuteur manager et coach (2 jours)
Journée de synthèse
Entre chaque module, les intervenants peuvent accompagner à distance les tuteurs qui en ressentent
le besoin.
Ce programme peut être adapté à la demande (sur 2 journées au moins).
Dans ces conditions, il ne débouche pas sur l'obtention du DU.
MODALITES D’EVALUATION
Mémoire soutenu devant un jury.
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UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L'ADOUR – FORCO
Service commun de la formation continue
Rue Jules Ferry - BP 27540
64075 – PAU CEDEX
Tél : 05 59 40 78 88
Fax : 05 59 40 78 87
Site internet : www.univ-pau.fr

FORMATION DE TUTEURS

DUREE
6 jours
OBJECTIFS
Être capable de s'interroger sur sa pratique de tuteur, de répondre à un certain nombre de ces
questions et de modifier son action le cas échéant,
CONTENUS
Sensibilisation aux théories et méthodes des pédagogies de l'alternance.
Repérage des différenciations et complémentarités de compétences et de postures en jeu chez les
différents professionnels concernés.
Identifications des diverses modalités de partenariats pédagogiques.
Repérages des processus d'évaluation/régulation des apprentissages en jeu dans la relation tutorale.
PROGRAMME
1er jour : production individuelle et problématisation des cas,
2ème jour : théorisation, modélisation et perspectives d'opérationnalisation,
3ème jour : retour d'expérience à partir de ce qui aura été mis en oeuvre dans l'intersession
(analyse),
4ème jour : conception d'outils de pilotage de sa propre action de tuteur,
5ème jour : évaluation de la validité des outils à l'épreuve du terrain,
6ème jour : recadrage théorique des questionnements émergés

METHODE PEDAGOGIQUE
Ce module repose sur une pédagogie de l'alternance. Il est donc nécessaire qu'un laps de temps
suffisant ait lieu entre chacune des trois sessions, afin que la confrontation formation/terrain puisse
opérer. Le dispositif s'appuiera sur :
- Des analyses de cas produits par les participants,
- Un travail de problématisation et de théorisation de la relation tutorale,
- Des modélisations et opérationnalisations des situations vécues.
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