
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 (2+1) jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Mieux cerner les rôles et les missions du tuteur

 Elaborer et me� re en œuvre un disposi� f d’accompagnement individuel

 Acquérir les ou� ls méthodologiques et rela� onnels communs aux 
différentes formes d’accompagnement individuel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le rôle du tuteur : identifier ses propres motivations et son rôle en tant que tuteur ;
définir comment faire vivre le tutorat ainsi que les conditions nécessaires à la réussite
de l’expérience pour le tuteur et le tutoré ; se préparer à être tuteur : identifier les
compétences clés à maîtriser, identifier les situations de travail formatrices, organiser
une progression pédagogique

Accompagner, encadrer, former sur le terrain : prendre du recul pour mieux
formaliser ses propres savoir-faire ; construire et maintenir une relation de travail
propice aux apprentissages ; trouver le ton « juste » et la bonne distance ; identifier les
multiples façons d’apprendre et comprendre celle du tutoré ; prendre en compte les
différences intergénérationnelles ; utiliser les techniques et les outils de
communication

Evaluer : évaluer les compétences acquises ; aider le tutoré dans l’acquisition des
savoirs-être professionnels ; aider le tutoré à adapter une posture adéquate face aux
collègues et à la hiérarchie.

Exercer le rôle de tuteur

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel ayant voca� on à exercer le rôle de tuteur

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche expérien� elle, réflexive et par� cipa� ve du groupe. Travail collec� f de 

méta-analyse et de construc� on d’ou� ls ; travail en pe� ts groupes et en 

individuel ; apports cogni� fs ; analyse de pra� ques ; mises en situa� on

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


