TUTEUR EN ENTREPRISE
Objectifs :
- Bien se positionner en tant que tuteur
- Analyser ses propres compétences pour savoir les
partager
- Choisir les situations de travail les plus formatrices
- Communiquer pour faciliter les apprentissages de
terrain
- Evaluer pour faciliter la progression
Pré requis :
Aucun pré requis nécessaires

Public visé :
Managers, responsables d’équipes, cadres
opérationnels ou fonctionnels

Profil animateur :
Formateur spécialisé intervenant pour le compte de la
CCI Ariège
Méthodes pédagogiques :
Evaluation :
Apports théoriques et exercices pratiques
Ecrite et orale
(Démarche qualité de la CCI)
Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -)
Lieu : IFCAP – Quartier Saint-Antoine – 09000 SAINT PAUL DE JARRAT
Durée : 2 jours (14 heures)
Coût : 560.00€
Effectif minimum : 4 personnes

PROGRAMME (*)
1 - Le tuteur : un expert de l’entreprise et du métier
Faire comprendre que la fonction tuteur repose sur sa
propre expérience à transmettre, à partir de 3 niveaux
d’expérience :
- l’Entreprise : connaître parfaitement l’entreprise, ses
hommes et son environnement
- Le Métier : connaître avec précision son
environnement professionnel, les procédures et
l’outillage
- L’Emploi : connaître avec précision la finalité de la
fonction occupée dans la chaîne de création de valeur
de l’entreprise

4 – Mesurer les progrès
Comprendre que le process d’autonomie, il est
nécessaire de suivre et d’évaluer les actions de
l’apprenant afin d’établir conjointement les plans de
progrès.

2 - Le parcours d’intégration
Définir et construire les différentes étapes
indispensables à la réussite de l’intégration de
l’apprenant dès son arrivée dans l’entreprise

6 – Envisager la suite du parcours tuteur pro
Identifier les outils, démarches et pratiques
nécessaires à la certification et à la reconnaissance de
ses propres compétences tutorales.

5 – Communiquer avec l’environnement de
l’apprenant
Comprendre l’importance de l’échange d’informations
avec les différents acteurs qui entourent l’apprenant au
sein de l’entreprise ou en dehors de l’entreprise
Identifier les acteurs du parcours de l’apprenant.

3 – Préparer à l’autonomie professionnelle
Définir les connaissances, compétences, savoir,
savoir-faire, savoir être, nécessaires pour être :
- autonome à la tenue d’un emploi au sein de
l’entreprise
- Apprendre à construire le transfert de ces
connaissances et compétences
- Apprendre à mesurer les acquis de l’apprenant
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant à cette formation
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