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FORMATION TUTEUR  

Formation de 2 jours - 14 heures   
  
 PUBLIC : Personne chargée d'accompagner les nouveaux salariés dans l'entreprise ainsi que 

les alternants en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.  
  

PRE-REQUIS : aucun  
  

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours 14 heures   
  

LIEU DE FORMATION : A Vannes  
  

DATE : voir les dates sur le site internet : www.zixinecompetences.fr   
  
MOYENS PEDAGOGIQUES : Alternance d’apports théoriques, d’études de cas concrets. 

Analyse de pratiques, mises en situation, jeux de rôles.  

  

ANIMATION : La formation est assurée par Nadine Le Meut, formatrice  et coach 

professionnelle expérimentée.  

  
Objectifs de la formation :  
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

 d’appréhender le cadre règlementaire des contrats d’alternance 

 d'accueillir tout nouvel arrivant dans l'entreprise 

 d’assurer son intégration 

 de construire un parcours de professionnalisation 

 de maitriser l'évaluation et la conduite de l'entretien de progression 

 

Il aura également développé des compétences pédagogiques, relationnelles, d'écoute et de 

communication  

 

SUIVI ET VALIDATION DE LA FORMATION : Feuille d’émargement et attestation de présence.  

 

 EVALUATION DE LA FORMATION : Echanges avec la formatrice en fin de formation sur le 

niveau d’atteinte des objectifs définis. Fiche d’évaluation à chaud remise au stagiaire en fin 

de formation.  

http://www.zixincoaching.com/
http://www.zixincoaching.com/
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PROGRAMME DE LA FORMATION  

  

  

JOUR 1 : 
 

MAITRISER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES CONTRATS EN ALTERNANCE 

Le contrat d'apprentissage 

Le contrat de professionnalisation 

La relation tripartite entre l’alternant, l’entreprise et le centre de formation 

 

IDENTIFIER LE ROLE ET LES MISSIONS DU TUTEUR 

Identifier ses motivations, clarifier son rôle de tuteur 

Définir les missions du tuteur de l'accueil à l'évaluation des compétences 

 

ORGANISER LE PARCOURS DE TRANSFERT DE COMPETENCES  

Utiliser un référentiel de formation, une fiche métier 

Construire un parcours de professionnalisation  

Identifier les compétences à maitriser  

Préparer une séance d’apprentissage 

Développer progressivement l’autonomie de l’alternant   

 

 

JOUR 2 : 

 

CONDUIRE  LES ENTRETIENS DE PROGRESSION 

Maitriser les différentes étapes de l'entretien 

Evaluer de façon constructive et bienveillante 

 

DEVELOPPER DES COMPETENCES PEDAGOGIQUES, RELATIONNELLES, D’ECOUTE ET DE 

COMMUNICATION 

Développer des compétences pédagogiques 

Créer et entretenir une relation de confiance 

Définir un objectif clair 

Entretenir la motivation 

Formuler des « feed-back » constructifs 

Utiliser l’écoute active et la reformulation  
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Bulletin d’inscription formation 

  

Coordonnées   
   
Nom : ……………………………………………………..………………….…     Prénom : ………………………………………………………………………………  

      

Nom de l’entreprise : .....................................................................................................................................................................................     

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..   

   

Code postal : …………………………………………………..…………      Ville : ………………...………………………………………….……………………...   

   

 Nom du responsable formation ou RH : ………………………………………………………………………………………………………………….………………….…..   

   

 Mail : …………………………………………………………………….………                           Tél. : …...……………………………………………..……………………..……...….   

   

   

   

Formation    
   
Intitulé de la formation : …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…............   

   

Date et lieu de la formation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………   

   

     

Coût et conditions de règlement de la formation   
   
Coût de la formation : ……………………………………………………………………………………………   

    

 Règlement par l’entreprise : à réception de la facture  (au plus tard 3 jours avant le début de la formation)   

   

N° adhérent OPC0 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

Nom et adresse de l’OPC0 : ……………………..………………………….………………………………………………………………………….   

    

Date :   

Signature et cachet :   


