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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Réussir dans sa fonction de  
Maître d’apprentissage ou Tuteur 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DRH04 

POUR QUI ? 
Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 
À partir de 

280€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

1 jour 

 

> Prérequis : Cette formation ne nécessite pas  de prére-
quis  

Type de parcours 

> en présentiel et /ou à distance  

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques, réflexions 
du groupe et étude de cas pratiques. Jeux de rôle de communication.  
 

Modalité d’évaluation : Test – Quiz – Mise en situation  

Diplôme obtenu :  Attestation de compétence  

Missions du tuteur, aspects juridiques 

Responsabilité et missions du tuteur 

Critères de choix et motivation 

La relation tuteur/centre de formation 
 

L’accueil et l’intégration du nouveau salarié 

Les principes d'un accueil réussi 

La dimension relationnelle entre le tuteur et le tutoré 

Comprendre et réagir face aux difficultés rencontrées 
 

Communiquer efficacement 

Etablir le rapport en utilisant la synchronisation 

Pratiquer l’écoute active 

Utiliser la reformulation 

 

Utiliser un langage partagé 

Renforcer la motivation 
 

Transmettre son savoir et ses compétences 

Tenir compte des impératifs entreprise/centre de forma-
tion 

Fixer des objectifs pédagogiques 

Les principes de la transmission d’un savoir-faire 

Les outils d’apprentissage terrain : analyse de pratique, 
feedback, questionnement…) 

Organiser une séquence pédagogique 
 

L’évaluation 

Comprendre les principes de l’évaluation 

Les outils de l’évaluation 

Conduire un entretien d'accompagnement 

 Un suivi personnalisé à distance  

  Possibilité d’un suivi dans l’entre-
prise, pour accompagner le transfert 
des démarches. 

Les plus en supplément : 

> Etre acteur dans le processus d'intégration et de formation 

> Maîtriser la communication avec le tutoré, l’apprenti 

> Transmettre vos savoirs et compétences en utilisant les techniques adaptées à la situation 

> Connaître les outils d’apprentissage « terrain » et savoir les utiliser 

> Découvrir comment fixer des objectifs et évaluer les résultats 


