Réussir son rôle de tuteur
Durée : 1 jour – 7 heures
Tarif : 310 € HT par participant
Formation en présentiel – groupe de 4 à 8 personnes
A noter
Chaque thème est traité en
constante interactivité
théorie/pratique : travail et
échanges sur cas concrets
apportés par les participants

Objectifs
Mettre à la disposition du tuteur
des outils pédagogiques et
d'investigation sur le
fonctionnement du bénéficiaire
dans le but d'optimiser son
intégration dans l'entreprise.

Public
Toute personne chargée dans
l’entreprise, de l'accueil et de
l'encadrement d'un « apprenant ».

Prérequis

Réf : MGFD40

Eléments du Programme
1- Assurer le tutorat d’un jeune :
o Les 5 attendus de la mission
o Les différents types de contrats
o Au-delà de l’engagement officiel : un véritable engagement moral
2- Ce que l’alternance représente pour le jeune
o Du monde « scolaire » au monde de l’entreprise
o Effets génération
Messages de jeunes
3- Préparer la progression du jeune vers l’emploi
o Bâtir les étapes de professionnalisation progressives du jeune
o Structurer les débriefings successifs et établir le lien avec le centre
de formation
o Aider le jeune à acquérir une démarche
4- Transmettre les compétences métier
o Les invariants d’un bon apprentissage
o Les 4 registres d’apprentissage
o Reconnaître le mode de fonctionnement du jeune pour optimiser la
transmission

Pas de prérequis spécifique

Formateur
Consultant en management et
encadrement plus de 15 ans
d’expérience

Nos sessions 2021
Nous consulter, 2 sessions par an
Lieu : Annecy- le vieux ou Thyez
Horaires
8h30-12h00 et 13h00 -16h30

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques
Chaque thème est traité en constante interactivité théorie/pratique : travail
et échanges sur cas concrets apportés par les participants.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap,
accompagnement par le référent AFPI

Contact

MAJ – Avril 2021

Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Evaluation - Validation
Evaluation des acquis sous forme de quizz de validation des connaissances
Attestation de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

