FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
Dispositif 100% digital Inter ou Intra entreprise) incluant un accès illimité à des ressources E-learning pendant le
parcours, couplée à plusieurs sessions de formation collectives par classes virtuelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de votre parcours de formation, vous serez apte à acquérir les techniques essentielles pour réussir
vos débuts en formation ou améliorer vos pratiques après avoir eu une première expérience de
formateur/tuteur :
•
•
•
•
•

Préparer une formation
Communiquer de façon pédagogique
Animer une formation avec des techniques actives
Maîtriser la dynamique du groupe en formation
Evaluer les progrès tout au long de la formation

PRÉ REQUIS
Aucun pré requis pour suivre cette formation.

DURÉE
Formule 100% digitale et à distance : Parcours de 3 mois incluant 21 heures dont 4 classes virtuelles de 1h45
chacune et 14 h d’autoformation via la plate-forme Campus Tuteur (E-Learning) *.
Formule abonnement seul au Campus Tuteur (E-Learning) : 1 an d’abonnement.
* : L’accès E-Learning au campus Tuteur reste accessible 9 mois au-delà des 3 mois du parcours de formation permettant aux tuteurs participants d’approfondir et se perfectionner en tutorat

PROGRAMME DÉTAILLÉ
En amont (J-7) : Chaque tuteur identifie ses bonnes pratiques et ses axes de progrès en réalisant son autodiagnostic en ligne.
1.

Classe virtuelle n°1 : Accueillir et intégrer
•
•

2.

Comment créer un climat propice à l’apprentissage dès l’accueil et mobiliser ses collègues pour favoriser l’intégration de l’apprenant.
Comment réussir le parcours d’intégration de l’apprenant.
Classe virtuelle n°2 : Bâtir un itinéraire tutoral

•
•
3.

Comment Identifier les besoins en compétences de l’apprenant.
Comment bâtir son parcours sur-mesure, d’activités d’apprentissage en fonction de son profil.
Classe virtuelle n°3 : Transmettre ses compétences

•

Maîtriser les différentes techniques de transmission de compétences :
• Comment réussir un doublon.
• Comment mener un feed back.
• Comment réaliser une explication flash.

•
4.

Comment conduire un entretien de retour d’expérience.
Classe virtuelle n°4 : Evaluer et dresser le bilan du tutorat

•
•

Comment réussir un entretien d’évaluation de l’apprentissage.
Comment faire prendre conscience de ses forces à l’apprenant et l’orienter sur ses axes de progrès ?

Méthodes : échanges de bonnes pratiques, résolutions de problématiques et travaux sur ces cas concrets.
Tout au long du tutorat (14h) : Via la plate-forme Campus Tuteur, des ressources prêtes à l’emploi et directement utilisables sur le terrain en situation de tutorat : flash Learning, vidéos, fiches pratiques, modèles et grilles
prêts à l’emploi, lexique, foires aux questions, revue d’actualité, etc.

LIEU
Formations dispensées à distance, sur le poste du stagiaire (poste de travail ou poste personnel).
Les contenus E-Learning sont aussi accessibles sur Smartphone et tablette.

ÉVALUATION
Ce dispositif de formation, personnalisé et individualisé, permet une évaluation des besoins et de l’évolution des
compétences au travers des échanges en direct avec le formateur (par classes virtuelles).

CONTACTS
Pascal Leblanc de notre service commercial reste à votre écoute pour tout besoin de précision concernant nos
offres.
Email: p.leblanc@learnperfect.fr
Téléphone: 01 80 48 20 40
Sophie Perraud, gestionnaire administrative, est à votre disposition concernant la mise en place et le suivi des
parcours.
Email: relation.client@learnperfect.fr
Téléphone: 01 49 59 62 65

Nous restons à votre disposition tout au long de votre parcours de formation. Selon la nature de vos demandes,
vous pouvez nous écrire aux adresses indiquées ci-dessous.
Support Technique - support.technique@learnperfect.fr
Support Pédagogique Langues Étrangères - supportpedagogique.langues@learnperfect.fr
Support Pédagogique Bureautique/PAO - supportpedagogique.informatique@learnperfect.fr

