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• PUBLIC 
Toute personne amenée à exercer la fonction de tuteur auprès d’apprentis, de salariés en contrat de professionnalisation ou 
d’autres personnes à accompagner dans leurs prises de poste, 
Formateur interne ayant à coordonner les actions de formation et/ou à accompagner les salariés formés. 
 

• PREREQUIS 
Aucun  
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Exercer le rôle de tuteur en entreprise : acquérir des méthodes et outils pour accompagner individuellement. 

 
• OBJECTIFS OPERATIONNELS 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
- Lister les missions du tuteur en entreprise. 
- Identifier la méthode de préparation de l’action de tutorat. 
- Analyser les compétences clés du poste de travail. 
- Identifier les savoirs et savoir-faire à transmettre. 
- Expliquer les différentes modalités de la transmission de compétences. 
- Nommer les règles de la communication interpersonnelle qui facilitent la transmission des compétences. 
- Evaluer les acquis de la formation. 
- Concevoir un  suivi et une évaluation de la formation. 

 
• CONTENU DE FORMATION 

SITUER LE ROLE DE TUTEUR POUR SE POSITIONNER 
Les enjeux du tutorat, pour l’entreprise, pour les salariés tutorés, pour le tuteur 
Identifier ses propres motivations à exercer le rôle de tuteur 
Cerner les compétences à mettre en œuvre pour exercer sa fonction de tuteur 

 
CONSTRUIRE LE PARCOURS DE FORMATION 
Identifier les compétences à maîtriser par le tutoré 

Formuler des objectifs 

Elaborer une progression cohérente avec le niveau du tutoré et les objectifs à atteindre 

Repérer les situations de travail formatrices 

Elaborer un outil de suivi du tutoré 

 
ACCOMPAGNER EFFICACEMENT LE TUTORE ET/OU TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE 

Découvrir les techniques de formation au poste de travail et les spécificités de la communication pédagogique 

Identifier les attitudes et les comportements favorisant la transmission du savoir-faire et l’intégration du tutoré 
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SUIVRE ET EVALUER LA PROGRESSION DU TUTORE 

L’importance du suivi régulier de la progression pour ajuster les objectifs / le parcours 

Utiliser des outils de validation des acquis et assurer une traçabilité de la progression 

Identifier les éventuels compléments à apporter 

 
CONDUIRE LES ENTRETIENS CLES DU TUTORAT 

Accueillir, présenter 

L’entretien de suivi : faire un retour 

Recadrer / Féliciter 

Capitaliser les compétences acquises 

 
• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

- Formation en Présentiel 

- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés  pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance 
d’apports  

- A partir de l’écoute des situations professionnelles et des attentes de chaque participant, l’intervenante  
développe une pédagogie active et participative. 

- Les travaux de réflexion, les échanges favorisent la remise en question de ses pratiques professionnelles. 

- Les exercices permettent à chaque participant de s’approprier les techniques et de faire évoluer ses pratiques 
pour gagner en efficacité. 

- Chaque participant travaille sur ses propres axes de progrès et capitalise sur ses propres points forts. 

Documentation : un support de cours est remis aux stagiaires. 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices et cas pratiques. 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation reprenant la durée et les objectifs de la formation 
 

• DUREE 
2 jours, 14 heures 
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• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

05 et 06 décembre 2022 
 

 

Ustaritz 
 

21 et 22 mars 2022 / 26 et 27 septembre 2022 
 

 

TARIF 
 

560 € HT (672 € TTC) / pers (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
• Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
• Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

• Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

• Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

• Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
• Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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