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2 jours (14h)
Public visé
Tuteur(trice)s , moniteur(trice)s 
instructeur(trice)s ou toute 
personne impliquée dans 
des dispositifs d’apprentissage 
en alternance qualifiants 
ou diplômants.

Présentiel

Effectif
Min 4 / Max 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Intervenant
Partenaires labellisés

Tarif
-  En intra 

1 300€ HT /jour 
Hors frais de mission

-  En inter 
Nous consulter

Tutorat en entreprise Réf. 
H55

Objectifs pédagogiques
•   Combiner efficacement son activité de producteur avec son rôle 

pédagogique dans la meilleure économie possible de temps et d’énergie

•  Assurer une gestion autonome de la situation pédagogique 
et technique des personnes en apprentissage pour :

-  Former et accompagner un jeune ou un nouveau collègue 
dans l’unité

-  Développer en continu les compétences des membres 
d’une équipe dans un domaine précis

- Encadrer un stagiaire dans un dispositif de professionnalisation

Contenu de la formation
La mission du tuteur
• Typologie des titres et des missions
• Performance pédagogique et performance opérationnelle
• Organisation des temps pédagogiques

L’analyse de l’activité concernée par l’apprentissage 
• Qu’est-ce que l’apprenant doit savoir et pour quoi faire ?
• Quels sont ses besoins ?
• Planification de l’apprentissage et montée en charge opérationnelle

L’intervention pédagogique, préparation, animation et évaluation 
• Pratiques pédagogiques de terrain
• Différences avec la formation en salle
• Les 5 positions d’aide
• Les techniques pédagogiques adaptées
• L’évaluation des acquis et suivi

L’implication de la hiérarchie 
• Gestion de la charge de travail et de la disponibilité
• Apport du management à l’intégration
• Communication du et avec le N+1
•  Les exigences et les modalités d’intégration liées à la mise en place 

du tutorat dans l’entreprise (négocier les disponibilités et les moyens

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la formation (exercices pratiques)
• Évaluation des acquis en fin de formation
• Bilan de satisfaction des stagiaires
• Attestation de fin de formation

Permet l’obtention du CCPI Tutorat en entreprise
   

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Le contenu de la formation s’adapte aux 
besoins des apprenant(e)s grâce à l’expertise 
de l’intervenant. L’animation est basée 
sur des apports à la fois théoriques et 
pratiques, à partir de l’expérience et des 
connaissances des apprenant(e)s. 
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