FORMATION DE TUTEUR
PUBLIC VISE PAR LA FORMATION ET PRE-REQUIS
Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur :
 auprès d’un nouveau salarié ou stagiaire (en PMSMP ou en formation)
 auprès d’un salarié en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Intérêt pour la fonction de tuteur en entreprise.
Expérience significative en rapport avec le poste.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sensibiliser et former les collaborateurs d’entreprise afin qu’ils acquièrent les outils et méthodes
d’accompagnement individuel nécessaires dans le cadre d’un tutorat.
CONTENU DE LA FORMATION
 Module 1 : Bien se situer pour bien se positionner en tant que tuteur
Maîtriser la réglementation et les enjeux du tutorat en entreprise
Identifier le rôle du tuteur en entreprise et ses missions
Identifier ses propres motivations et les conditions de réussite d’un tutorat
Comprendre la typologie du public à accompagner
 Module 2 : Construire un parcours de formation dans l’entreprise
Utiliser un référentiel-métier et analyser les besoins du poste
Définir des objectifs adaptés et programmer des étapes cohérentes
Programmer les activités de la personne tutorée dans la durée, mobiliser les modalités
pédagogiques adaptées
Prévoir les modalités de suivi et d’évaluation
 Module 3 : Développer des compétences pédagogiques et de communication
Adapter sa pédagogie et sa communication au profil de la personne tutorée, faire de la
médiation si besoin
Identifier les acquis, les besoins d’apprentissage et les attentes de la personne tutorée.
Participer à l’évaluation de la personne tutorée sur des critères objectifs et prédéfinis
 Module 4 : Développer des compétences d’organisation et de suivi
Préparer les séances de tutorat
Alterner différentes méthodes pédagogiques
Utiliser les outils de suivis comme support pédagogique
Faciliter le dialogue et assurer une bonne qualité de relation entre institutions

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative.
Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expérience.
Réalisation de jeux de rôle.
Livret pédagogique de tuteur.
EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation administrative
Attestation des acquis
INFOS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Rythme et Dates : 2 jours en discontinu. Dates à définir selon les demandes.
Lieu : CEFORA : Vernoux-en-Vivarais Tournon, Guilherand Granges ou intra-entreprise.
Renseignements : CEFORA-04.75.06.31.99 - communication@cefora.org– www.cefora.org

