Pour réussir le tutorat
Formation de tuteurs CQP alternance

Public concerné
Formateurs ou opérateurs souhaitant s’impliquer dans une fonction tutorale dans le cadre d’une formation en
alternance
Pré requis
Aucun
Équipe pédagogique
Consultants de RECIF spécialisés dans l’ingénierie des compétences, de formation et pédagogique
Durée, modalités et dates
2 jours
En distanciel. Les séquences en visioformation sont organisées via l’application Zoom
Dates à définir
Suivi de l’exécution et modalité de sanction
Feuille d’émargement pointée et signée par le formateur
Remise d’une attestation de stage en fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Évaluation des résultats
Études de cas
Exercices d’application
Jeux de rôle

Objectif de formation :

Assurer l’accueil, le développement des savoir-faire et le suivi des apprenants dans le cadre d’un contrat en
alternance

1er jour
Objectifs pédagogiques :
o Situer le cadre du tutorat d’alternance.
o Repérer les mises en situation utilisables en formation
o Construire des itinéraires d’apprentissage :
– Spécifiques à l’entreprise.
– D’application des acquis en organisme de formation

Contenu :
o La politique de l’entreprise en matière de contrats en alternance et de tutorat
o Les contrats en alternance, aspects réglementaires et fonctionnement
o Les fonctions du tuteur – intégration, organisation de la formation, animation, évaluation et suivi
o Les informations à transmettre et à recevoir lors de l’accueil
o Le partage des rôles entre l’entreprise et l’organisme de formation
o Les objectifs de formation et la construction de situations structurées

2ème jour
Objectifs pédagogiques :
o Mettre en œuvre des situations de formation
o Construire des situations d’évaluation
o Conduire des entretiens de suivi
o Repérer les conditions de réussite d’un tutorat
Contenu :
o Les savoir-faire de la relation avec l’apprenant :
– Expliquer
– Montrer un geste professionnel
– Cadrer un travail
– Analyser une réalisation
o

Les différentes évaluations :
– Les acquis professionnels en situation de travail
– L’intégration dans l’entreprise

et leurs supports.
o

Les entretiens de suivi : objectifs, modalités, déroulement, attitudes à favoriser

o

L’organisation concrète du tutorat de l’entreprise

Formules :

Exposé et échange avec la DRH
Apports et analyse de pratiques
Travaux de production individuelle et en groupes
Échanges à partir de supports existants
Simulations
Échanges avec la DRH

Coût de la formation sur devis
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour un entretien individuel et une construction d’un parcours de formation
sécurisé et adapté en collaboration avec l’AGEFIPH.

Vous pouvez nous contacter au 01 42 79 07 70 ou sur notre mail « info@recif-sa.fr » ou via le formulaire de notre site internet
www.recif-sas.fr
Page 2 sur 2

