Formation de tuteurs
dans le cadre de l’alternance

Formation professionnelle continue, DIF


Objectifs
Donner les outils et les moyens au tuteur de réussir sa mission dans le cadre des dispositifs de formation
en alternance en relation avec le jeune et le centre de formation

Formation de tuteurs dans le cadre de l’alternance



Public concerné
Toute personne de l’entreprise chargée d’encadrer et former un jeune en contrat de professionnalisation ou
en période de professionnalisation, qu’il soit tuteur relais ou tuteur opérationnel.



Programme
LES ASPECTS JURIDIQUES
− Définition du contrat
− Les obligations

DEFINITION DU TUTORAT
− Les conditions
LES MISSIONS DU TUTEUR
− Accompagner
− Former

LES DIFFERENTS ACTEURS
− L’entreprise
− Le tuteur
− Le salarié apprenant
− Le centre de formation
− Les institutions

LES FONCTIONS DU TUTEUR
− Concevoir
− Accueillir
− Transmettre
− Suivre
− Evaluer

SUIVI INDIVIDUALISE EN ENTREPRISE AVEC LE TUTEUR, L’APPRENANT ET LE FORMATEUR
− Analyse de la mise en œuvre
− Difficultés rencontrées
− Actions correctives
La pédagogie est interactive et progressive, basée sur :
- Les apports théoriques synthétiques, les exemples
- Les échanges d’expériences et de pratiques, l’analyse de cas
- Les mises en situations
Salle équipée de video-projecteur, paper-board, salles informatiques.
Des supports de formation seront distribués par le formateur.


Modalités de la formation
Durée totale : 3 jours y compris les visites en entreprise (21 h)
Formule : intra ou inter au sein de Sully Formation
Effectif : 8 à 10 participants maximum.

Renseignements et inscriptions :
Pierre-Yves ARRICELLI : 04 94 94 57 48 ou 44
06 14 57 59 84

Prix :
315 € 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

