
 Transmettre ses savoir-faire à un apprenti ou stagiaire en alternance. 

 Identifier les différents enjeux de la fonction de tuteur. 
 Connaître les étapes du tutorat tout au long de la formation. 
 S’approprier les techniques pour mettre en place les conditions favorables à l’apprentissage lors de 

l’accueil. 
 Savoir transmettre ses compétences et savoir-être. 
 Connaître les fondamentaux de l’apprentissage. 
 Acquérir des méthodes pédagogiques pour exercer sa fonction tutorale. 
 Savoir communiquer et mettre en place un climat de confiance. 
 Savoir organiser et planifier l’évaluation des acquis. 
 S’approprier les fiches outils du tuteur.  

A
va

nt
   

 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

Pe
nd

an
t Evaluations formatives 

régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la forrmation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le 
client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objectifs de la formation 

 

 

Public  
Toute personne ayant au moins 
deux ans d’ancienneté dans sa 
fonction 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h 

Formateur(trice) pressenti(e) 

Formateur(trice) spécialisé(e) 
dans le tutorat depuis plus de 10 
ans  

Nombre de participants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
1. Les caractéristiques de la fonction de Tuteur 

• Les contextes d’exercice. 
• Le cadre légal de la fonction. 
• Les enjeux de la fonction de Tuteur. 
• Les compétences et qualités du Tuteur. 
• Les missions du Tuteur au cours du tutorat. 
• Les étapes à respecter pour le bon déroulement de la formation.  

 

2. L’accueil du jeune ou adulte en formation 
• La préparation de son arrivée et ses enjeux. 
• La conclusion d’un contrat pédagogique. 
• Les étapes et les outils de l’entretien d’accueil. 

 

3. Les fondamentaux de l’apprentissage 
• La pédagogie : les principes clés. 
• Les quatre étapes de l’apprentissage. 
• Les canaux de mémorisation. 
• Les conditions et moyens d’implication de la personne en formation. 

 

4. La transmission de ses compétences 
• Les tâches simples et complexes : l’évolution en compétences. 
• La décomposition d’une compétence. 
• Les étapes pédagogiques pour transmettre une compétence. 
• Les techniques de communication pour favoriser l’apprentissage. 
• L’évaluation des acquis. 

 

5. Le suivi et l’évaluation de la progression en compétences 
• Les enjeux du suivi de la progression 
• La planification du suivi 
• L’entretien d’évaluation des acquis 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   

 

Besoin d’un conseil ?  

d’une information ? 

d’un devis ? 

Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie active 
• Echanges et partages d’expériences sur le 

vécu des participants 
• Jeux de rôle 
• Diaporama (transmis aux participants), 
• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Être un professionnel confirmé et vouloir transmettre ses compétences demande d’acquérir des compétences pédagogiques pour que 
l’apprentissage se déroule au mieux. De l’accueil du jeune ou adulte en formation à l’évaluation de ses acquis, la formation vise à permettre à 
tout professionnel d’acquérir les techniques et méthodes adaptées au tutorat et développer des compétences relationnelles spécifiques. 
 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf DPF03A 
01A 

DEVENIR TUTEUR 
 

Pré-requis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

+ Votre 

guide du 

tuteur 


