
 Piloter le tutorat au sein d’une structure. 

 Accompagner le tutorat et le tutoré tout au long de sa forma�on. 

 Créer les ou�ls d’accueil et de suivi du tutorat. 

 Transme�re ses savoirfaire à un appren� ou stagiaire en alternance. 

 Iden�fier les différents enjeux du tutorat. 

 Iden�fier les étapes clés de la mise en place du tutorat au sein d’une structure. 

 S’approprier les étapes du tutorat tout au long de la forma�on. 

 S’approprier les techniques pour me�re en place les condi�ons favorables à l’appren�ssage lors 

de l’accueil. 

 Savoir transme�re ses compétences et savoirêtre. 

 Connaître les fondamentaux de l’appren�ssage. 

 Savoir communiquer et me�re en place un climat de confiance. 

 Savoir organiser et planifier l’évalua�on des acquis. 
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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 formation
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Entretien de suivi et 
d'accompagnement à la mise en 
place du tutorat (retour reflexif)

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

1. La mise en place du tutorat au sein d’une structure 
• Le cadre légal de l’appren�ssage. 

• Appren� mineur ou majeur : quelles différences ? 

• Les différents rôles dans ce contrat tripar�te. 

• Les enjeux de l’appren�ssage pour chacun des acteurs. 

• Les référen�els de forma�on et leurs conséquences pour 

la mise en place du tutorat. 

• La dis�nc�on entre le tuteur référent (pilote) et le tuteur 

de compétences/proximité (forme). 

• Les étapes clés de la mise en place du tutorat et de 

l’accompagnement au sein d’une structure. 

• Les condi�ons de réussite de la mise en place du tutorat. 

 

2. L’accueil et le suivi au sein d’une structure 
• L’accompagnement : quels ou�ls créer et u�liser ?  

• L’accueil d’un appren� au sein de la structure :  

• Les enjeux et principes généraux. 

• Les ou�ls : contrat pédagogique, livret d’accueil, livret de 

suivi. 

• Les informa�ons à transme�re (le cadrage). 

• Le travail en interdisciplinarité. 

• Les condi�ons de réussite. 

• L’entre�en d’accueil : étapes et posture à adopter. 

• Le suivi du tutorat : ou�ls et techniques de suivi (en équipe 

et avec l’appren�). 

• L’évalua�on du disposi�f de suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« 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) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Toute personne ayant au moins 

deux ans d’ancienneté dans sa 

fonc�on 

 

Durée conseillée 
5 jours, soit 35 h (en présen�el) 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur(trice) spécialisé(e) 

dans le tutorat depuis plus de 10 

ans  

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 

3. L’accueil du jeune ou adulte en formation par le 

tuteur de proximité 
• Les missions du Tuteur au cours du tutorat. 

• Les étapes à respecter pour le bon déroulement de la 

forma�on.  

• La prépara�on de son arrivée et ses enjeux. 

• La conclusion d’un contrat pédagogique. 

• Les étapes et les ou�ls de l’entre�en d’accueil. 
 

4. Les fondamentaux de l’apprentissage et la 

transmission des compétences 
• La pédagogie : les principes clés. 

• Les quatre étapes de l’appren�ssage. 

• Les condi�ons et moyens d’implica�on de la personne 

en forma�on. 

• La décomposi�on d’une compétence. 

• Les étapes pédagogiques pour transme�re une 

compétence. 

• Les techniques de communica�on pour favoriser 

l’appren�ssage. 
 

5. Le suivi et l’évaluation de la progression en 

compétences 
• Les enjeux du suivi de la progression 

• L’évalua�on des acquis. 

• La planifica�on du suivi 

• L’entre�en d’évalua�on des acquis 

 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

• Echanges et partages d’expériences sur le 

vécu des par�cipants 

• Jeux de rôle 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Programme de forma�on  
 

Réf DPF05A 

01A 

PILOTER LE TUTORAT ET ETRE TUTEUR 

(ou maître d’appren�ssage) 

 

Prérequis : 
Aucun 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

+ Votre 

guide du 

tuteur 

Mise à jour 12/2021 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 

TARIF 
• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

 


