
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

REUSSIR DANS SA MISSION DE TUTEUR 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

► OBJECTIF GENERAL 

Remplir efficacement son rôle de transmission et d’accompagnement. 

 

► PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 Comprendre les enjeux du tutorat pour l’entreprise, le tuteur et le tutoré 

 Situer son rôle de tuteur 

 Bien communiquer pour bien encadrer 

 Savoir accueillir, former, suivre et évaluer le tutoré 

 Analyser sa pratique professionnelle de tuteur et définir ses axes de progrès 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

INTRODUCTION AU TUTORAT 

 Qu’est-ce que le tutorat ? 

 Quels sont les avantages pour l’entreprise, le tuteur et le tutoré ? 

 Qui est le tutoré ? (son profil, ses attentes et besoins) 

 Quelles sont les missions et responsabilités du tuteur ?  

 

 

TUTORAT ET PEDAGOGIE 

 Identifier les conditions d’apprentissage des (jeunes) adultes 

 Connaître les étapes de la progression pédagogique 

 Découvrir les méthodes pédagogiques adaptées au tutorat 

 

 

FORMER ET ACCOMPAGNER 

 Réussir l’accueil et l’intégration du jeune 

 Adapter son style d’accompagnement : directif/explicatif/participatif/délégatif 

 Déclencher le processus de compétence : le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir 

 Gérer la relation au quotidien : savoir donner des consignes claires et précises, écouter, motiver, recadrer 

 

 

EVALUER 

 Découvrir les différentes méthodes d’évaluation 

 Mener un entretien d’évaluation : faire le bilan des compétences acquises et à acquérir, mettre en place les 
actions correctives 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

DUREE  

1 jour soit 7 heures par stagiaire. 

 

DATE 

Le 5 octobre 2017. 
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COUT PAR STAGIAIRE (SELON ELIGIBILITE)  

Votre entreprise adhère à l’OPCAIM pour un effectif de : 

 Moins de 11 salariés : 100% financés ;  

 De 11 à 49 salariés : 3.15 € HT ;  

 De 50 à moins 300 salariés : 3.15 € HT. 

 
(Avec le soutien financier du FSE et du FPSPP) 

 

 

 

Renseignements et inscription auprès de  

Catherine PIETRAVALLE, consultante associée du cabinet ALIDORO CONSULTANTS  

Mobile : 06.88.30.59.08 

Mail : catherine.pietravalle@alidoro.fr 
 

Prochaine session à Montpellier : 5 octobre 2017 
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