Formation
Se former au tutorat
Objectifs
Méthode pédagogique
Être capable d’organiser le parcours avec et
Alternance entre apports théoriques et
pour l’apprenant.
exercices pratiques, à partir du vécu du
participant, afin d’intégrer efficacement la
Être capable de construire une séquence
théorie. Jeux de rôles, interactivité, échanges,
d’apprentissage avec et pour l’apprenant.
coaching, mises en situation, exercices
Être capable de superviser, évaluer et valider
ludiques, quiz
le parcours avec et pour l’apprenant.
bjectif
Evaluation
Public concerné
Fiche d’évaluation remplie par le participant à
Toute personne amenée à tutoriser des
la fin de la formation.
apprentis.
Prérequis
Nombre de participants
Aucun.
Dix participants.
Programme
Préparer, réaliser et finaliser le parcours

Comprendre le tutorat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition
Objectif
Durée
Modalités
Enjeux
Missions du tuteur
Conditions pour être tuteur
Critères de choix d’un « bon tuteur »
Cadre juridique

•
•
•
•
•
•

Organiser les différentes étapes
Découvrir la posture du tuteur
Identifier la maturité du tutoré
Pratiquer l’écoute active
Utiliser le verbal et le non verbal
S’appuyer sur les faits

Transmettre des savoir-faire

Elaborer une stratégie

•
•
•

•

Gérer l’alternance

•
•
•
•

Prendre en compte la culture
et le contexte de l’entreprise
Déterminer les acteurs
Donner du sens au projet
Définir son rôle de tuteur
Avoir de l’éthique

Durée : 2 jours
Dates : à déterminer
8h30-12h00 / 13h30-17h00

•
•

Alterner les méthodes d’apprentissage
Préparer une séquence d’apprentissage
Evaluer l’apprentissage et la progression
Repérer les indicateurs de suivi et d’évaluation
du parcours
Gérer la relation avec l’organisme de formation
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Tarif forfaitaire /jour
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