
FORMATION DES TUTEURS ET 
MAITRES D’APPRENTISSAGE
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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Le rôle du tuteur / maitre d’apprentissage et ses 
responsabilités
a. Le tutorat 
b. Définition de la mission du tuteur, ses partenaires, ses 
besoins ses fonctions, son objectif
c. Encourager et motiver

a. Diagnostiquer le contexte du tutoré : attentes, futur 
désiré, projet professionnel, degré d’autonomie, capacité à 
s’investir
b. Définir les temps de communication avec le formé et leur 
utilité
c. Bien communiquer pour favoriser les conditions de 
réussite à l’intégration de l’apprenant dans l’entreprise

a. Organiser une transmission de savoir
b. Effectuer un suivi de son alternant ou de son stagiaire
c. Evaluation de l’alternant ou du stagiaire

La formation « Formation des tuteurs et maîtres d’apprentissage » s’adresse 
particulièrement aux salariés pouvant être amenés à devenir tuteurs professionnels ou 
maîtres d’apprentissage. Elle permet à l’apprenant d’obtenir des méthodes et des outils 
pouvant l’aider à accompagner la montée en compétences de leurs stagiaires ou alternants.

- Réussir l’intégration d’un salarié alternant ou d’un stagiaire
- Savoir assurer une transmission de savoir à un public alternant ou à un stagiaire
- Savoir assurer un suivi et des évaluations d’un public alternant ou à un stagiaire

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- Organiser un parcours de professionnalisation

2- Accueil et intégration

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Méthodologie d’évaluation

Prix

2 jours soit 14h en présentiel

Tous salariés pouvant être amenés à 
devenir tuteurs professionnel ou maître 
d’apprentissage

Aucun

Spécialistes en ressources humaines et/
ou formateurs spécialisés

10 stagiaires maximum

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Evaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis.

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 250€/jour

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


