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           « Devenir un tuteur/ Maître d’apprentissage » 

en milieu professionnel ou en accompagnement d’un parcours individuel 

de formation 

                                        2,5 jours – 17,5 heures 

                         Inter et Pack Intra – 8 participants maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 12 24 83 46 

contact@merasnetwork.com 

> OBJECTIFS  

- Accueillir et faciliter l’intégration ou le parcours professionnel d’un stagiaire 
- Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle  
- Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages  

 
 

> MODULE 1 - 2 JOURS DE FORMATION A DISTANCE   

- Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise  
- Accueillir le stagiaire, l’alternant dès son arrivée  
- Faciliter son intégration dans le cadre de son parcours professionnel  
- Suivre les apprentissages avec le centre de formation 
- Organiser le parcours dans l’entreprise  
- Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage  
- S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage  
- Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles et d’apprentissages  
- Évaluer les acquis des apprentissages en situation de travail  

 
> MODULE 2 - ½ JOUR DE FORMATION INDIVIDUELLE A DISTANCE    

- Préparer individuellement les épreuves écrites et orales de l’examen de Tuteur/ Maître 
d’apprentissage  
 
 

> ANIMATEURS : Experts métiers diplômés et certifiés DREETS 
 

 
> MATERIEL PEDAGOGIQUE :   

- Plateforme de Visio-conférence 
- Référentiel de compétences et de certification du ministère du travail 

   

POUR QUI ? 

Tout public ayant à 

accompagner un apprenant 

en entreprise ou en 

formation 

 

PRE REQUIS :  

Aptitude à transmettre ses 

savoirs  

 

NOS + 

Formation qualifiante  

Diplôme de Tuteur/ Maître 

d’apprentissage  

Préparation individuelle à 

l’examen 

Centre d’examen 

conventionné DREETS 
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 > VALIDATION DE LA FORMATION :  
- Remise d’une attestation de fin de stage pour le module 1  
- Diplôme d’État délivré par la DREETS pour le module 2, sous réserve de réussite à l’examen 

final devant le jury 
 

 

> DELAI D’ACCES : 1 mois 

 
 
 

> ACCESSIBILITE : Formation en FOAD 

 
 
 
> LIEU :  Formation en FOAD 

 

 

 

> DATES :  nous contacter 

 

 

> TARIF : indiqué sur notre page « Formations » 

 

 
 

 

 
 

 


