Formation de tuteurs

Formation professionnelle continue, DIF

 Objectifs
Permettre aux participants d’être plus efficaces dans leur rôle de tuteur.
- Acquérir les principes de base du tutorat en entreprise
- Etre capable de former son stagiaire
- Savoir évaluer son stagiaire
A l’issue de ce stage vous aurez acquis les différentes étapes du tutorat afin de mener à bien
l’apprentissage de votre stagiaire.
 Public concerné
Tuteurs d’entreprises désirant améliorer leur compétence dans la transmission de leurs connaissances
et de leur savoir- faire.
 Programme

Formation de tuteurs

Savoir accueillir le stagiaire dans l’entreprise
• Préparer son arrivée
• Les conditions d’une bonne intégration
Déléguer des missions en adéquation avec le
cursus suivi et le niveau du stagiaire
• Formaliser les tâches à accomplir
• Les écueils à éviter
• Comprendre les mécanismes
d’apprentissage
• Prendre en compte la personnalité du
stagaire, les objectifs, les contraintes
(moyens, temps…)
• Les conditions d’une bonne transmission du
savoir-faire

Vers une autonomie croissante
• Confier des responsabilités au stagiaire
• Les bonnes conditions de l’autonomie
• Savoir valoriser et motiver
• Respecter les objectifs tout en adaptant le
contenu et les méthodes à l’évolution du
stagaire
Le suivi et l’évaluation

La périodicité et la régularité du suivi

Evaluer l’atteinte des objectifs fixés

Définir des axes de progrès

Créer un outil d’évaluation
Tirer le bilan du stage

Du côté du stagaire

Du côté du tuteur et de l’entreprise

 Méthodes pédagogiques
La méthode d’intervention reposera sur une pédagogie interactive, personnalisée et d’apports
théoriques volontairement limités afin de favoriser l’action.
Mises en situation, réflexions collectives et individuelles et débriefing personnalisé.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
 Modalités de la formation
Durée totale : 2 jours (14 h)
Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif maximum : 15 participants
Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 91 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
800 € TTC (organisme de formation
non soumis à TVA)

Mail : parricelli@sully-educ.fr

Sully Formation – 52 bis, rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 94 57 44 – Fax. : 04 91 94 31 65

internet : www..ltpsully.com

