Réussir l’intégra+on d’un nouveau collaborateur ou collègue
Iden+ﬁer et transme re savoir et savoir-faire de façon eﬃcace et
pédagogique
Comprendre et favoriser la mo+va+on du tutoré
Me re en place et suivre un plan de progression avec des étapes
d’évalua+on

Objectifs

Durée
2 jours
soit 14 heures

Dates
Nous consulter

Public
Concerné
Méthodes
Pédagogiques

Toute personne ayant à encadrer de nouveaux arrivants ou des personnes en appren+ssage en entreprise.
La posi+on de tuteur nécessite de posséder une certaine exper+se du mé+er ainsi
qu’une bonne connaissance de l’entreprise, de ses acteurs, de son fonc+onnement
Ateliers de réﬂexion, apports théoriques, tests et autodiagnos+cs de pra+que
personnelle, simula+ons et mises en situa+on pra+que, analyse de cas pra+ques
des par+cipants, apports de documents types pour les diﬀérentes étapes, élabora+on du Plan de Progrès Personnel par les par+cipants

Modalités

Forma+on en présen+el avec suivi à distance, 8 p maximum par session

Suivi de la
formation

Accompagnement : créditmail de 10 échanges à u+liser pendant 3 mois après la ﬁn
de la forma+on pour échanger avec le formateur (ce dernier peut choisir de rappeler le stagiaire pour un échange téléphonique si nécessaire)

Coût
500 € HT

Lieu
Ins+tut de
Forma+on
Interna+onal

Programme
Comprendre la Mission du tuteur

Accompagner le tutorat

Les enjeux du tutorat en entreprise

Les niveaux de tuteur

Les responsabilités et le rôle du tuteur

Le processus de l'évalua+on

Les a entes du tuteur et du tutoré

Savoir féliciter, encourager
Préparer la valida+on pour les tutorats qualiﬁants

Préparer le tutorat

Etablir le plan de progression

L'accueil et sa « check list »
Créer le tandem « tuteur / tutoré »

Apprécier les besoins du tutoré

Se connaître pour échanger

Construire une progression logique : les approches

Bien communiquer pour bien transme re

Adapter la progression à l'apprenant

Utiliser les leviers de la motivation en formation

Utiliser les outils du tuteur
Documents propres à l'entreprise

Le cycle de l'appren+ssage

Référen+el de cer+ﬁca+on u+lisé

La pédagogie appliquée aux adultes apprenants

Documents de suivi

Déﬁnir des objec+fs

Compte-rendu d'évalua+on

Les échanges intergénéra+onnels

Transmettre des compétences
Iden+ﬁer, formaliser et mesurer les compétences
Le référen+el des capacités
Savoir me re en situa+on
Les diﬀérentes méthodes de transmission du savoir
Organiser une séquence d'accompagnement
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