OBJECTIFS
-

FORMATION DE TUTEUR

MODE DE FORMATION

☒ Présentiel ☐ E Learning ☐ Stage

Se professionnaliser sur l’activité de tuteur...
Apprendre à accompagner, tutorer et évaluer
l’activité de la personne à intégrer

DUREE

PUBLIC VISÉ

3 JOURS

Toute personne amenée à encadrer, tutorer et former.

FORMATEURS

PROGRAMME

MODULE 1 – Le cadre du tutorat
MODULE 2 – Contexte environnemental du travail
MODULE 3 – Appropriation de la fonction de tuteur
MODULE 4 – Accueil et intégration du tutoré

MODULE 5 – Organisation de la formation du tutoré
MODULE 6 – Formation de l’adulte en face à face
MODULE 7 – Evaluation du tutoré

PRÉ REQUIS :

La personne qui devient tuteur et formateur doit être préalablement informée et volontaire pour réaliser cette
nouvelle activité et être en relation régulière avec la personne recrutée en contrat aidé

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :

SUIVI ET ÉVALUATION :

Apports théoriques via vidéo projection
Analyse des pratiques via grille de positionnement
Exercices pratiques individuels et en sous-groupes
Des études de cas concrètes
Des observations / analyses en groupe
Des simulations en jeux de rôles
Support de formation fourni à chacun

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les
connaissances visées :
Positionnement amont des acquis par questionnaire
Exercices écrits pendant la formation
Validation d’une conception ou d’une amélioration des
supports existants
Questionnaire individuel à chaud
Une attestation de fin de formation vous sera remise à
l’issue de la formation
Suivi téléphonique réalisé à trois mois, lié à la
compréhension du stagiaire
Une évaluation à froid avec bilan est fournie à la
hiérarchie à trois mois.
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