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Mod 407 - FORMATION DE TUTEUR 
Domaine : Social et gestion des ressources humaines 

Thème : Formation  

Formacode : 44588 

Durée en heures et en jour : 14 heures - 2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : Toute personne amenée à encadrer un stagiaire 

Nombre de personnes min et max : Intra 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  
Comprendre et s’approprier la dimension du tutorat pour adopter une posture de « facilitateur » 
Accueillir et intégrer un nouvel arrivant dans l’entreprise 
Transférer ses savoirs et compétences à une autre personne en utilisant les techniques pédagogiques 
adaptées à la situation et au public 
Communiquer avec aisance et clarté 
Savoir fixer des objectifs et évaluer les résultats 
Programme :  

Rôle et missions du tuteur 
Le tutorat au sens règlemerntaire 
Responsabilité et missions du tuteur 
Gérer la dimension tripartite : entreprise-centre de formation- apprenti  
Critères de choix et motivation 
 
L’accueil et l’intégration du nouveau salarié 
Réussir les différentes phases de l’accueil 
Organiser l’accueil sur le poste de travail 
La dimension relationnelle entre le tuteur et le tutoré 
 
Les principes de la communication interpersonnelle appliqués à la formation 
Analyse commune des expériences de réussites et des difficultés rencontrées par les participants 
Repérage des éléments susceptibles de favoriser la communication dans le contexte des participants 
L’établissement du “rapport” : élément préalable à toute communication 
Se faire comprendre pour former : utiliser un langage partagé 
Les techniques de questionnement et de reformulation 

Transmettre son savoir et ses compétences 
Les étapes de l’appropriation : motivation, écoute, compréhension, mémorisation, appropriation, 
restitution 
Etablir un parcours d’acquisition de compétences (précision de l’objectif) 
Construire un support de suivi et d’accompagnement de la montée en compétences 
Prévoir des contacts personnels planifiés réguliers 
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Identifier et transmettre les points clés d’un processus 
La progression de l’apprentissage :  
Repérer les « tâches critiques » dont dépendent réellement la réussite ou l’échec de l’activité dans les 
conditions de sécurité requises 
Savoir communiquer de manière utile et précise pour favoriser la capacité des personnes à repérer 
clairement les points de contrôle de leur travail pour une vérification fiable de la bonne exécution de la 
procédure  
Utiliser et développer les capacités perceptuelles de l’apprenant pour repérer et mémoriser précisément 
les éléments de contrôle ou points clés du travail 
Organiser une séquence : approche pédagogique possible  
Méthodes les plus couramment utilisées pour former en entreprise 

Evaluer la transmission 
Evaluer pour qui ? pour quoi ? quand ? Evaluer les résultats par rapport aux objectifs déterminés 
S’appuyer sur les erreurs pour faire progresser 
Analyser les situations d’apprentissage afin d’apporter des solutions en cas de difficulté 

Conduire les entretiens d’accompagnement 
L’entretien d’accueil : donner au tutoré les points de repère essentiels 
Les entretiens de suivi : s’arrêter pour faire le point sur la progression du tutoré et noter ensemble les 
progrès et les axes d’amélioration 
L’entretien d’évaluation : faire le bilan et mesurer l’atteinte des objectifs déterminés 
 
Prérequis : aucun  
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au 
format papier et/ou numérique. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation. 
Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 
de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 


