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THEMATIQUE :

FORMATION DE TUTEUR :
« Sensibilisation aux fondamentaux – Le tuteur transmetteur de savoirs »

NIVEAU :

Initial

Perfectionnement

DUREE :

2 journées de 7 heures : soit 14 heures

LIEU :

Sur site

PUBLIC :

Toute personne en charge de la transmission de savoirs

PRE-REQUIS :

Aucun

TYPE D’ACTION :
INTERVENANTS :

ou

Dans nos locaux

Acquisition des connaissances
Catherine CHARBONNIER ou Bernard MICHAUD

OBJECTIF DE LA FORMATION :
A l’issue de la formation, les participants seront sensibilisés sur les compétences fondamentales de la fonction de
tuteur afin d’améliorer leur pratique d’accompagnement.
PROGRAMME
1 - Définir l’objectif du tutorat pour se donner les moyens de réussir :
 Quel objectif
 Quelles sont les éléments qui vont favoriser l’atteinte de l’objectif
 Quelles sont les principales caractéristiques de l’apprentissage des adultes
2 - Les 9 fondamentaux de la fonction tutorale :










Accueillir
Identifier son rôle
Médiation
Informer
Intégrer
Relation Tuteur/apprenant
Suivre
Former
S’organiser
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ZOOM
Quelles sont les principales qualités à développer pour bien accompagner et établir u ne relation de
confiance dans la durée ?
 Comment communiquer
 Comment agir sur la motivation
Comment suivre l’évolution des compétences et valider les acquis ?
Savoir organiser la formation








Etablir la liste des différentes tâches à enseigner ou savoir se référer aux référentiels métiers ou procédures
Les organiser dans une progression
Construire ses outils pédagogiques
Repérer les indicateurs d’acquisition pour établir une grille d’évaluation
Adapter le parcours de formation, au niveau de l’apprenant
La relation entre le tuteur ou les tuteurs et le responsable d’équipe
Rester une ressource dans la durée pour assurer l’évolution de l’apprenant et sa responsabilisation

METHODE PEDAGOGIQUE : Les méthodes actives et interactives sont mises en œuvre tout au long de la
formation. Adaptation aux cas pratiques de l’entreprise.
SANCTION DU STAGE : Délivrance d’une ATTESTATION DE STAGE et d’une fiche d’évaluation des
connaissances acquises au cours de ce dernier. A l’issue de la formation, les participants recevront le document
PowerPoint et les ressources documentaires utilisées sur clé USB
MODALITE D’EVALUATION ET DE SUIVI :
Evaluation formative en fin de parcours.
MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES :
Sur site :
 Une salle de réunion adaptée à la transmission,
 Un vidéo projecteur et un écran ou mur blanc pour projetter,
 Un paper board.
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