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Programme de formation 
 

 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de ces journées de formation, vous serez en mesure de :  

• Organiser et coordonner le parcours de formation du tutoré 

• Bien se positionner en tant que tuteur 

• Analyser ses propres compétences pour savoir les partager 

• Transmettre son expérience en adaptant sa pédagogie aux besoins de son interlocuteur 

• Choisir les situations de travail les plus formatrices 

• Impliquer les différents acteurs dans la réussite du parcours du tutoré 

• Donner un feed-back pertinent et propice à la progression et à la motivation 

• Évaluer pour faciliter la progression : évaluer les acquis du tutoré et évaluer sa prestation de tuteur 

Public concerné  

Toute personne souhaitant devenir tuteur 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 
temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
MODULE 1 

Les enjeux de la fonction de tuteur – Le rôle du tuteur 
 Définir le rôle du tuteur pour se positionner au 

mieux : rôle, missions, fonctions, qualités du 
tuteur. Les enjeux pour l’entreprise. 
 

MODULE 2 
Préparation, Accueil, Intégration de l’apprenant 
Partie 1 : Préparer l’arrivée du tutoré = organiser le dispositif 

de transfert de compétences  
 Organiser un parcours de professionnalisation : 

repérer les compétences-clefs à maîtriser 
 Programmer les activités du nouvel arrivant en 

milieu de travail,  
 Définir les objectifs pédagogiques et identifier les 

situations de travail formatrices.  
 

Partie 2 : Accueillir et intégrer le tutoré  

 Conduire un entretien d’accueil, 
 Développer les attitudes favorisant la 

communication efficace et établir une relation de 
confiance. 

 Présenter la structure d’appartenance 
 

Partie 3 : Préparer l’apprentissage  

 Identifier les besoins de l’apprenant 
 Evaluer ses capacités et sa motivation 
 Découper des séquences de travail : préparer un 

support structurant avec des outils de suivi (livret 
de suivi).  
 

 

  MODULE 3 
Transmettre savoirs, savoir-faire et savoir-être 

 Multiplier les situations de travail formatrices 
 Maîtriser les méthodes pédagogiques, accompagner 

vers l’autonomie 
 Favoriser la prise de responsabilité et la prise 

d’initiative 
 Savoir transmettre (devenir expert et pédagogue) 

 
  MODULE 4 
Accompagner l’apprenant et mesurer les acquis 

 Passer d’un potentiel à une compétence, 
 Evaluer les compétences techniques et acquis 

comportementaux (grille d’analyse des compétences). 
 Remplir le livret de suivi. 
 Définir des projets d’amélioration. 
 Proposer des entretiens de suivi avec feed-back pour 

favoriser la progression et la motivation. 
 

  MODULE 5 
Evaluer 

 Evaluer l’apprenant et son propre rôle de tuteur 
 Cas pratiques 

 

« Etre tuteur en établissement médico-social » 
2 journées 
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Programme de formation 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur. 

Formateur(s) 

 Psychologue 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 


