FORMATION

FONCTION TUTORALE
Le contexte
Depuis plus de quarante ans l’état français harmonise le système de formation pour permettre aux
bénéficiaires de réaliser leur projet de formation, de qualification et de professionnalisation. La
fonction de tuteur est centrale à l’ensemble des contrats d’alternance et d’insertion (apprentissage,
professionnalisation, stages entreprises, contrat unique d’insertion, emploi d’avenir).
Le GIP FCIP propose une formation de tuteurs, conçue avec l'ambition de permettre l’acquisition de
compétences adaptées à l’emploi, l‘obtention du diplôme préparé et l’insertion professionnelle
pérenne des alternants.

Public
Tuteurs assurant l’encadrement d’alternants et /ou de stagiaires, futurs tuteurs, maitres
d’apprentissage.

Durée
14 heures en présentiel +1 heure de positionnement à distance (support écrit et entretien
téléphonique)

Objectifs :
-

Développer des compétences pédagogiques et relationnelles pour réussir l’intégration, la
formation et l’accompagnement des personnels tutorés.
Acquérir des méthodes et des outils nécessaires à l’exercice de la fonction de tuteur.

-

Cette formation peut être aménagée en fonction des besoins pour intégrer la culture d’entreprise, les
objectifs et les contraintes internes ou spécifiquement pour les tuteurs de contrats aidés. Dans ce cas,
nous proposerons une solution de formation adaptée à vos besoins.

Programme
-

Identifier le rôle et les responsabilités du tuteur :
Contexte et réglementation de la fonction tuteur.
Organiser l’accueil et l’intégration dans l’entreprise :
Etablir les bases de la relation tutorale, les conditions favorables à l’intégration.
Adapter sa communication pour former et accompagner :
Repérer et lever les freins dans la communication avec le tutoré.
Elaborer le parcours de professionnalisation :
Organiser les étapes du parcours du tutoré, le partenariat avec l’organisme de formation.
Transmettre des savoir-faire professionnels :
Apprendre à apprendre, structurer l’apprentissage des activités.
Evaluer les acquis et la progression :
Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi évaluer ?
Gérer les situations complexes :
Echanger à partir des pratiques individuelles.

Dates et lieux


jeudi 15 et jeudi 22 novembre 2018 – Nord

Modalités de prise en charge
OPCA
Fonds propres

FORMATION

FONCTION TUTORALE
Métiers concernés
Toute entreprise signant un contrat en alternance

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
2 jours continus ou discontinus

Formateurs
DIJOUX Egine – GRUCHET Jessica

Supports pédagogiques
Diaporama – livret stagiaire – supports visuels

Documentation remise aux stagiaires
Livret stagiaires – outils – clés USB

Modalité d’évaluation initiale
Fiche d’auto-positionnement + 1 heure de positionnement téléphonique

Modalité d’évaluation finale
Evaluation de satisfaction + Attestation de formation

Equipements ou matériels pour suivre la formation
Papier et stylo

Formation certifiante
Non

Nombre de personnes max par session
12

Tarif
340€

Renseignements et inscriptions :
Jessica GRUCHET - coordonnatrice pédagogique
gip-ingenierie.secretariat@ac-reunion.fr

Contact : 0262.29.92.97

