
 

 

 

 

 

 

Formation de tuteur 
LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 

 Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
 Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

 
 Public 

Toute personne amenée à tutorer un apprenti ou un 
alternant.   

 Objectifs 

Comprendre l’étendue du rôle de tuteur et 

acquérir les compétences nécessaires pour 

encadrer et accompagner un apprenant en 

formation. 

Connaître les aspects règlementaires et 

législatifs  

Préparer l’arrivée d’un apprenti ou d’un 

alternant et faciliter son intégration dans 

l’entreprise 

Transmettre ses savoirs et savoir-faire 

professionnels 

Suivre et évaluer l’apprenant pour mesurer 

ses progrès 

Communiquer avec les différents acteurs du 

parcours de l’apprenant 

 

  Organisation de la formation 

Durée : 2 jours (14h) 
 

Date : 16 et 28 Juin 2017 
 

Coût : 310 € / jour / personne soit 620 € net 
de taxes 

 
 

Déroulement pédagogique :  
 
La formation sera placée sous la 
responsabilité d’un intervenant alliant 
expériences professionnelles et compétences 
pédagogiques. 
 
Lieu :  CCI FORMATION Côte-d’Or 

2, avenue de Marbotte 
21000 DIJON 

 

 

 Programme 

Le rôle du tuteur 

Etendue du rôle de tuteur sous ses différents 
aspects 
Les principes de la pédagogie en alternance 

Connaître les aspects règlementaires et législatifs de 
l’apprentissage  

Le cadre législatif   
Les acteurs (entreprise – apprenant – parents - 
centre de formation) 

Préparer l’arrivée d’un apprenant et faciliter son 
intégration dans l’entreprise 

Identifier les différentes étapes indispensables à 
l’intégration de l’apprenant dès son arrivée 
Accueillir, préparer et organiser l’accueil de 
l’apprenant 
Apprendre à connaître l’autre 

Transmettre  ses savoirs et savoir-faire professionnels 

Définir les connaissances, compétences, savoirs, 
savoir-faire, savoir être nécessaires   
Expliquer et s’assurer de la bonne compréhension 
Savoir-faire faire 

Suivre et évaluer un apprenant pour mesurer ses 
progrès 

Préparer les étapes d’évaluation 
Analyser les difficultés rencontrées 
Restituer les acquis, les points de vigilance 
Faire part des attentes et des axes de progression  

Communiquer avec les différents acteurs du parcours de 
l’apprenant 

Identifier les acteurs du parcours de l’apprenant 
(entreprise – apprenant – parents - centre de 
formation) 
Informer et échanger avec les différents acteurs qui 
entourent l’apprenant 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 65 91 70 

PROGRAMME 

INTER ENTREPRISE 


