Les ACTIONS Co 2018-2020
FICHE ACTION

 REF. LOT 6‐8
 Intitulé de votre action : TUTEUR EN ENTREPRISE ‐ TUTORAT
 Public concerné :


Salariés exerçant la fonction de
tuteur-maître d’apprentissage ou de
formateurs internes.



 Objectifs




Permettre aux tuteurs et formateurs
d’acquérir les connaissances et les
compétences visant à sécuriser le
parcours des personnels tutorés et/ou
formés.
Organiser et faciliter l’intégration,
l’accompagnement, la formation et la
sécurisation des parcours
professionnels des apprenants.

 Contenu pédagogique détaillé :


La fonction et posture du tuteur et du formateur



La connaissance du public



Les fondamentaux du management opérationnel



L’accueil et l’intégration



La communication



Le projet du tutoré et les motivations



Le suivi de la formation du tutoré, les expériences formatives et la
transmission de compétences



d’accompagnement, en lien avec les exigences de l’emploi et des

 Pré requis :
 Etre tuteurs / formateurs
 Durée en heures : 14 heures
 Points forts :
 Cette formation répond aux priorités
d’accompagnement de personnels en
situation d’être tutorés en entreprise.
 Elle permet de développer des
compétences de tuteur, et
d’appréhender l’andragogie par des
mises en situation.
 Le Réseau dispose d’une équipe de
formatrices permanentes, formées et
accompagnées par la CFC référente.
 Apports de contenus en ligne
complémentaires et disponibles avant,
pendant et après la formation.

L’élaboration d’un parcours de professionnalisation et
référentiels de formation nécessaire à la certification



L’andragogie, les objectifs en formation et la progression des
stagiaires



L’évaluation des acquis



L’insertion professionnelle

 Méthodes et supports pédagogiques :




Mises en situation et débriefing, visionnage de films et échanges entre pairs en présentiel et post-formation
(forum en ligne pour créer une communauté d’échanges entre pairs).
Apports théoriques en présentiel et en ligne accessibles aux tuteurs avant, pendant et après la formation.
Remise d’une clé USB « la boîte à outils du tuteur ».

 Méthodes d'évaluation :



Débriefe collectif entre les tuteurs
Activité réflexive de consolidation des savoirs

 Validation :


Attestation de compétences

