
 Tuteur 
Acquérir les outils et méthodes de votre mission de tuteur

 G4

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de: 

• Prendre conscience du rôle et des responsabilités du 
tuteur en entreprise 

• Accompagner dans la mise en œuvre d’un processus 
d’intégration prenant en compte l’accueil, la formation 
et l’évaluation du tutoré.

Toute personne ayant une 
fonction tutorale en plus de sa 
fonction principale

Prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Apports d’outils pratiques, échanges 
de pratique, mise en situation et 
jeux de rôles, rédaction d’un book de 
parcours tutoring
Suivi du stagiaire sur plateforme MLS 
Tactiléo
Modalités d’évaluation
Evaluation des compétences à certifier 
via la remise d’un book parcours de 
tuteurs

Compétences évaluées
Analyser les besoins du tutoré
Transmettre ses compétences
Évaluer l'apprentissage et la progression

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation 
des compétences acquises au 
cours du programme par Créatech

Programme de formation

Le rôle du tuteur
- les enjeux et imprtance du teur
- le rôle du tuteur, ses fonctions , ses exigences
- les contrats d'alternance (apprentissage, 

professionnalisation)

Les attentes du "tutoré"
Les attentes, les atouts,  les freins, leur situation

La pédagogie
- les méthodes pédagogiques
- les différents processus d'apprentissage
- le parcours de formation
- la formation au poste de travail et/ou au métier préparé

La communication
- les difficultés et les solutions
- ce que l'on retient
- efficacité d'une bonne communication, le cadre de 

référence, l'écoute active
- les techniques de reformulation
- transmission de ses compétences

L'évaluation
- Pourquoi évaluer l'apprenant ?
- conditions, critères et indicateur

Durée
14h soit 2 jours non consécutifs
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Dates
Selon calendrier nous consulter
  

Délai d’accessibilité
10 jours avant la date d'ouverture de la 
session
Frais pédagogiques 
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 4 pers. minimum
Adhérent OPCO2i tarif privilège: 
30€ HT /heure/stagiaire session de 4 
pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé
Lieu
En présentiel, en blended learning ou 
100% distance
A Roanne, Lyon, Voiron ou en entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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