FORMAT DE LA FORMATION
Présentiel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre la mission du tutorat, ses contraintes, ses enjeux et exigences
Adopter une posture de tuteur pour intégrer et accompagner les collaborateurs dans l’entreprise
Concevoir des outils pour favoriser, suivre et évaluer les apprentissages

PRÉ REQUIS
Avoir une expertise métier reconnue

DURÉE
14 heures

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Comprendre la mission du tutorat, ses contraintes, enjeux et exigences
Rôle et fonctions d’un tuteur
Les contrats en alternance : cadres contractuels et réglementaires concernant le salarié sous contrat
Préparer l’accueil du nouvel arrivant : s’approprier le cadre administratif de la période de
professionnalisation
Adopter une posture de tuteur pour intégrer et accompagner les collaborateurs dans
l’entreprise
Accueillir le collaborateur à tutorer : éléments d’un accueil réussi, écueils à éviter
Etablir une relation de confiance avec le tutoré

APRES-MIDI
Concevoir des outils pour favoriser, suivre et évaluer les apprentissages
Organiser le parcours d’accompagnement à partir du programme de formation du collaborateur à tutorer
Repérer les activités et les compétences clés à maîtriser par le tutoré
Traduire les objectifs de formation en situations de travail formatives
S’approprier une démarche de préparation d’une situation de travail formative sur poste
Programmer les activités du collaborateur à tutorer en milieu de travail
Repérer les indicateurs de suivi et d’évaluation du parcours
Evaluer les performances: analyser et faire analyser le travail réalisé par le tutoré, repérer ses difficultés
Assurer le suivi lors des différentes phases de l’alternance : accueil, accompagnement, certification,
intégration dans l’emploi
Adapter le livret de suivi des apprentissages
Gérer l’alternance : relation avec l’organisme de formation
Bilan de la formation

LIEU
Le Pont De Claix (38)
Lyon Vénissieux (69)
Beaumont (63)
Besançon (25)
Quétigny (21)
Saint-Brieuc (22)
Brest (29)
Rennes (35)
Strasbourg (67)
Reims (51)
Nancy (54)
Lille-Lomme (59)
Amiens (80)
Caen (14)
Le Havre (76)
St Etienne du Rouvray (76)
Rivesaltes (66)
Saint-Jean De-Vedas (34)
La Valette du Var (83)
Paris (75)

ÉVALUATION
Evaluations formatives
Questionnaire d’auto-évaluation
Retour d’évaluation personnalisé suite à l’animation de séance
Evaluation « à chaud » de la satisfaction des participants

CONTACTS

