
1.LE TUTORAT DANS 
L’ENTREPRISE 
• Les enjeux de l’accompagnement 
• Les différents dispositifs 
• La fonction tutorale 

2. LE PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE
• La prise en charge de l’apprenant 
• Les compétences à acquérir 
• La construction du parcours 

3.LA FORMATION SUR LE 
TERRAIN 
• Les qualités du tuteur-formateur 
• La préparation de la formation 
• L’animation d’une formation 

4.L’ACCOMPAGNEMENT DU 
TUTORE 
• Evaluer les acquis 
• Réaliser un entretien de suivi 
• Aider un apprenant en difficulté 

Référence : 
20210916_CP_PF_TUTEUR_MAITRE_APP
RENTISSAGE_ENTREPRISE-JM

Domaine : Management

Public Personne ayant un apprenant à 
suivre pendant son alternance

Prérequis : aucun

Modalité d’accès : Entretien avec le 
salarié ou RRH

Délais d’accès : Démarrage de votre 
formation dès l’obtention du 
financement

Durée : 2 jours en 14 heures

Tarifs : à partir de 15€/heure HT*

*Hors montage du dossier et conseil sur les 
dispositifs de financement

*Prix réservé inter-entreprise à Lyon

Groupe : 1 à 10 personnes

Objectifs de la formation :

• Connaître et exercer les missions 
liées au rôle de tuteur selon le 
dispositif de tutorat 

• Mettre en place un parcours 
d’intégration dans l’entreprise 

• Animer une séquence de 
formation 

• Accompagner la personne en 
apprentissage et évaluer ses 

acquis professionnels 

À l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de :

Suivre et accompagner un apprenant

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et  expérientiel

Exercices pratiques

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des stagiaires 
une salle informatique, équipée  d’une 
connexion Internet, d ’un  tableau blanc, 
d’un paper board, ainsi que d’un 
vidéoprojecteur pour accompagner le 
stagiaire sur chaque point du programme 
de formation.

Chaque stagiaire reçoit un support de 
cours

Modalité d’évaluation : Évaluation 
intermédiaire

Formalisation : Attestation fin de 
formation

Accessibilité : En mesure de prendre les 
dispositions  nécessaires pour accueillir 
toutes personnes en situation 
d’handicap.

Tuteur / Maitre d’apprentissage en entreprise

Contenu pédagogique :

Contenu pédagogique :
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