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OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 

A l’issue de la formation le participant sera capable de : 

Identifier et définir les missions du tuteur 
Structurer et conduire une action de tutorat dans la durée 
Mesurer la progression 
Transmettre savoirs et savoir-faire dans un contexte de 
travail 
Produire et utiliser des outils adaptés à l’apprenant 
Mesurer les acquis et évaluer la progression 

PROGRAMME 

1/ Comprendre et intégrer le rôle et les fonctions de tuteur en 
entreprise 

 Maîtriser le cadre du tutorat en entreprise
 Connaître la réglementation relative en vigueur
 Identifier les 4 missions du tuteur en entreprise
 Accueillir : le livret du tuteur et du tutoré
 Diffuser les bonnes pratiques : la charte de valeur de

l'entreprise
 Intégrer : la présentation à l'équipe, l'intégration

dans l'entreprise
 Former : répertorier les besoins, accompagner la formation
 Utiliser un référentiel métier dans le cadre de sa fonction

de tuteur

2/ Mettre en place la méthodologie du tuteur 

 Définir les objectifs de sa mission d’accompagnement
 Séquencer le programme en étapes
 Formaliser les contenus et les documents-supports
 Identifier un emploi du temps idéal
 Prévoir les points de contrôle et les modalités de suivi

3/ Identifier les publics à accompagner et comprendre leurs 
motivations et leurs attentes 

 Intégrer les différentes situations d'apprentissage
 Focus sur la typologie et le profil des tutorés

PUBLIC :      
Tout collaborateur amené à exercer la 
fonction de tuteur, auprès des apprentis 
de l’entreprise   

PRÉ-REQUIS : Aucun 

DURÉE : 10 heures 

DELAI D’ACCES :  
Une semaine pour la validation du 
dossier avant l’entrée en formation 

DATES : à définir 

HORAIRES :  
De 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15 

LIEU : Toute France  

Lieu accessible aux personnes 
handicapées - Nous contacter en cas de 
besoin d’accessibilité pour un 
participant 

METHODES MOBILISEES :        
Mises en situation, cas pratiques, jeux de 
rôles, échanges avec le formateur 

TARIF :  
A partir de 500€ HT la session d’une 
journée et demie. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Session individuelle ou collective 

FORMATION TUTEUR 
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 Développer des compétences relationnelles et
pédagogiques en qualité de tuteur

 S'adapter aux différentes personnalités et au contexte
propre de l'entreprise

 Repérer les difficultés d'assimilation ou de relation
 Comment exprimer ce qui va ou ne va pas

4/  S'approprier les outils du tutorat de manière optimale 

 La fiche d'aide à la prise en main du poste
 Le calendrier du programme du tutorat
 Le guide de séance
 La fiche d'aide aux actions à réaliser
 La fiche d'aptitude du tuteur
 La fiche de tâches
 La fiche d'évaluation
 L'aide à la préparation de séance
 Le plan individuel de progrès
 L'évaluation de l'action de tutorat
 Traçabilité des actions réalisées : programme, compte

rendu, émargement
 Élaboration d'un plan d'action à mettre en application
 La valorisation de la progression du tutoré

VALIDATION 

Questionnaire d’évaluation à l’entrée de la formation 
Questionnaire d’évaluation à la sortie de la formation 
Evaluation formative  
Attestation de fin de formation 

PUBLIC :      
Tout collaborateur amené à exercer la 
fonction de tuteur, auprès des apprentis 
de l’entreprise   

PRÉ-REQUIS : Aucun 

DURÉE :  10 heures 

DELAI D’ACCES :  
Une semaine pour la validation du 
dossier avant l’entrée en formation 

DATES : à définir 

HORAIRES :  
De 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15 

LIEU : Toute France  

Lieu accessible aux personnes 
handicapées - Nous contacter en cas de 
besoin d’accessibilité pour un 
participant 

METHODES MOBILISEES :        
Mises en situation, cas pratiques, jeux de 
rôles, échanges avec le formateur. 

TARIF :  
A partir de 500€ HT la session d’une 
journée et demie. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Session individuelle ou collective 


