
	 	 	 	
	

 
Formation de tuteurs intervenant 

dans un parcours de formation en alternance 
 

 
 
 
Public concerné 
Formateurs professionnels ou occasionnels, tuteurs, impliqués dans différentes modalités de formation 
 
Pré requis 
Aucun 
 
Équipe pédagogique 
Consultants de RECIF spécialisés dans l’ingénierie des compétences, de formation et pédagogiques 
 
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 le tutorat dans une formation en alternance visant l’obtention d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle 
 
 

1er jour 
 
Objectifs pédagogiques : 

o Caractériser la situation d’un parcours de formation en alternance 
o Situer la complémentarité entre l’organisme de formation et l’entreprise 
o Organiser un apprentissage en situation réelle 
o Utiliser les supports de l’évaluation 
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Contenu : 

o Les certificats de qualification professionnelle et leurs caractéristiques  
– Le référentiel de certification 
– Les compétences susceptibles d’être évaluées en situation professionnelle 

o La situation du stagiaire en contrat d’alternance 
o La répartition de la formation entre l’organisme de formation et le tuteur en entreprise. Le livret 

stagiaire, un support d’information 
o Comment définir les apprentissages liés à une activité professionnelle 
o L’organisation de la situation de tutorat : pour que le travail en entreprise soit formateur 
o Comment chacun apprend : la notion de profil d’apprentissage 
o Les différentes évaluations du CQP : les supports d’évaluation et leur utilisation 

 
 

2ème jour 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

o Capitaliser les expériences de tutorat 
o Situer le rôle du tuteur dans l’évaluation finale 
o Évaluer les acquis des stagiaires 

 
Contenu : 

o Bilan de la période écoulée : 
 

– Découvertes 
– Mise en commun des expériences 
– Difficultés rencontrées 

 
o L’appropriation par le stagiaire de son parcours de formation : un élément clé de la réussite 
 
o Le partage des rôles dans l’évaluation entre les formateurs en organisme et le tuteur 

 
o La définition des critères pour l’évaluation, condition d’un échange constructif entre le tuteur, le 

stagiaire et l’organisme de formation 
 

o Comment faire le point sur les acquis et les axes de progrès dans la dernière partie de la formation 
 
 
Formules : 
Échanges. 
Travail en sous-groupes 
Analyse de supports existants 
Échanges avec les formateurs de l’organisme de formation 
Exercices de simulation à partir de supports existants 

 
 
 
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 
 


