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OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES A ACQUERIR






Identifier le rôle et les missions d’un tuteur
Comprendre le processus d’apprentissage
Organiser sa fonction tutorale,
Intégrer un nouveau salarié dans l’entreprise
Utiliser des outils d’accompagnement et d’évaluation adaptés.

PROGRAMME
1/Place de la fonction tutorale dans l'entreprise
Définir les responsabilités et missions du tuteur
Comprendre les différents types de contrats et les obligations des tuteurs
Rôles du tuteur : professionnaliser, accompagner et rendre autonome
2/Mettre en place les conditions d'un tutorat réussi
Accueillir et intégrer au sein de l’entreprise
Organiser l'accueil sur le poste de travail
Utiliser les documents : livret d’accueil, le Règlement Intérieur, les grilles d’évaluations
au poste
3/Comprendre les besoins de l'apprenant
Analyser les attentes et les besoins de l’apprenant et du tuteur
Savoir motiver pour donner envie
Bien communiquer pour favoriser la transmission d’informations
4/Accompagner la transmission des savoir faire
Donner des objectifs clairs et séquencés
Motiver par des conseils précis et des critiques constructives
Gérer les situations difficiles : comportements inadaptés, manque de motivation,
non-respect des règles ou de la hiérarchie,…recadrer positivement
6/Evaluer l'apprenant
Utiliser les grilles d’évaluation définies par l’entreprise
Se centrer sur des faits précis : s’appuyer sur des éléments factuels,
Donner des signes de reconnaissances : valoriser les acquis, encourager la
progression.
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Publics et prérequis
Lire et écrire le français
Groupe : 4 à 12 pers max.
Modalités techniques et
pédagogiques
Alternance d’apports
théoriques et pratiques
Exercices de mises en
situation
Durée : 10.5 heures
Période
A déterminer
Lieu
A définir avec l’entreprise
Suivi et évaluation
Modalité d’évaluation : En
continue, par le biais
d’exercices
Documents d’évaluation de
satisfaction et des acquis
Emargement et attestation
de formation individualisée
Coût
(Pour un groupe de 10
stagiaires maximum)
1 000 € H.T./jour
Coût total
1 500 € Net de taxes

