Devenir Tuteur en
Entreprise

Objectifs
! Bien se positionner en
tant que tuteur.
! Développer des outils de
suivi et d’intégration des
collaborateurs.
! Créer un parcours
d’appui technique
individualisé à la fonction
de tuteur.

Durée

Tarif
210 € par jour
---

1 Jour – 7 Heures

Pour les tarifs INTRA et
Demandeurs d’Emplois, nous
consulter.

Public visé : Toute personne ayant sous sa responsabilité une personne en formation.
Prérequis : Avoir le statut de tuteur en entreprise.
Moyens pédagogiques :
Formation dispensée en présentiel.
Supports de cours et exercices adaptés à l’environnement professionnel.
Echanges de pratiques.

Notre équipe : Equipe administrative et pédagogique constituées d’experts dans le
domaine de la formation.

Formation qualifiante : Attestation de fin de formation.
" L’ouverture d’une session suppose l’inscription de 4 personnes
minimum.
Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

Programme :

Dates* et lieux :

Introduction à la

Comprendre les enjeux de la

fonction de tuteur

fonction de tuteur.
Identifier les autres acteurs

Bordeaux
! 30 avril
! 19 juin

dans l’entreprise.
Définir un protocole d’accueil.
Savoir évaluer

Identifier et lister les compétences à

05 56 81 40 66

Marmande

acquérir par le tutoré.
Fixer des objectifs.
Construire une progression dans le
travail.

! Nous contacter

05 53 20 89 26

Lister des tâches à effectuer par le
tutoré.
Organiser le suivi

Organiser la transmission du savoir-

Pau
! Nous contacter

faire au sein de la structure.
Coordonner des acteurs et participer à

05 59 30 72 38

l’évaluation des acquis du parcours.
Appui techniques

Maitriser les bases de la

à la mise en

communication et de l’entretien.

œuvre du tutorat

" Autres dates et
possibilité cours du
soir et samedi
matin,
nous
contacter.

Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

