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Cette formation concerne 

Elle s’adresse aux professionnels expérimentés qui ont la responsabilité de transmettre leur 
savoir faire, d’accueillir des nouveaux entrants ou des stagiaires et qui désirent structurer leur 
pratique pour mieux gérer cette partie de leur activité professionnelle. 
 

Objectifs de la formation 
Il s’agit que chaque tuteur puisse acquérir les pratiques nécessaires pour favoriser 
l’apprentissage et une relation de qualité. À la fin de la formation, chacun aura les éléments 
pour 

 Appréhender comprendre les conditions de réussite d’un parcours de professionnalisation 
 Assurer l’accueil, l’intégration et l’accompagnement  de l’alternant 
 Connaitre les mécanismes de motivation et la communication 
 Être capable d’expliquer & d’évaluer pour garantir une professionnalisation rapide 

 

Contenu de la formation 
 

La fonction de Tuteur 
Cadre du tutorat : enjeux, attentes et limites 
Le Tutorat, une démarche de Formation planifiée 
Le Tutorat, une démarche d’encadrement 
Être tuteur et rester productif 

 

Le parcours en entreprise 
L’accueil : l’entreprise, l’équipe, le métier 
L’organisation du travail 
La démarche d’accompagnement 
Aide-mémoire du tuteur  
 

Le tutorat : un démarche pédagogique 
Définir des objectifs de progression en lien avec l’école 
Analyse des actes professionnels pour les transmettre 
Les techniques pédagogiques 
Les compétences cibles et les compétences critiques 
L’évaluation et suivi des mises en situation 

Bien communiquer pour éviter les conflits 
La communication avec les jeunes 
Résoudre les difficultés de terrain 
Gérer les conflits et risques 

 

Être tuteur dans son secteur d’activité 
 Prendre en compte les spécificités des conditions 
                       de travail et du tutoré  
 

formation de tuteur 2014, formation tuteur marseille 2014, formation tutorat marseille 2014, formation tutorat paca 2014, tutorat dispositif et formation paca marseille aix en provence arles avignon gardanne aubagne toulon pertuis gap sisteron manosque, formation etre tuteur intégrer former fideliser formation tuteur et maître d’apprentissage, financement tutorat opca 

 

 

Intervenante Ronie Bouchon 

Formatrice en tutorat et formateur occasionnel 

Les Essentiels du tuteur  
Un tuteur bien formé pour un apprenti à l’aise et efficace 

2 jours 

12 & 26 mai 

2014 

Marseille 

Points forts 
 

 Analyse du vécu des participants 

pour clarifier les bonnes pratiques 

 Favoriser les échanges d’expérience 

 Simulations et Études de cas 

 Plan d’action personnalisé 

 

Durée - Lieu 
 

2 jours en discontinu – Marseille 

 

Au service d’une efficacité maximum 

Afin de permettre dans l’inter session 

une mise en pratique, une réflexivité du 

tuteur et de revenir sur leur difficultés 

afin de répondre au mieux à leurs 

attentes sur le terrain 
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