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Meras-Network est est certifié qualité par ICPF & PSI

Programme
« Devenir un tuteur en milieu professionnel »
2 jours
« Clé en main » et Pack Intra – 8 à 10 participants maximum

> OBJECTIFS :

POUR QUI ?

- Connaitre le cadre juridique et professionnel du tutorat
- Formaliser un contrat de tutorat
- Accompagner et suivre un stagiaire dans le cadre d’un tutorat

Tout public

PRE REQUIS :
Aptitudes à communiquer
et d’adaptation.

NOS +

> Ce stage vous permettra de vous positionner en tant que tuteur, de partager vos connaissances et vos
savoir-faire, de proposer des situations de travail adaptées à la personne tutorée, de conduire les entretiens
clés d’un tutorat, d’évaluer le tutoré pour faciliter sa progression.

> PROGRAMME

Mises en situations très
pratico-pratiques.

-

Connaitre les éléments clés réglementaires du tutorat
Identifier les acteurs du tutorat, leurs niveaux de responsabilités et de délégations
Formaliser un contrat tripartite de tutorat
Fixer des objectifs dans le cadre d’un tutorat
Evaluer l’évolution des compétences et l’atteinte des objectifs d’un stagiaire
Accompagner un stagiaire avec différents entretiens
Acquérir la posture du tuteur
Utiliser les différents documents professionnels du tutorat
Evaluer son niveau de connaissance sur le tutorat
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.
> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation

Modalités d'évaluation :
- Questionnaire d'évaluation et bilan établis avant le début de stage pour chaque stagiaire
- Critères identiques pour l'évaluation de fin de formation.
- Bilan de fin de stage pour constater l'évolution de chaque stagiaire en fonction de ses
capacités
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo projection,
films, jeux interactifs, mise en situation de formation) , matériel de projection et d’écriture / salle
adaptée à des mises en situation

> ANIMATEURS : Experts métiers

> DELAI D’ACCES : nous contacter

> ACCESSIBILITE : cliquez sur le logo
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