CONSTRUIRE ENSEMBLE LES Métiers DE DEMAIN
MODALITÉS
Horaires :
9h à 12h - 13h à 17h avec une pause déjeuner
de 12h à 13h.
Les animateurs sont libres d’adapter, avec
votre accord, les horaires et le rythme de la
formation en tenant compte des contraintes
du groupe.
Dates :
27 ET 28 SEPTEMBRE 2017
Tarif :
Le coût de la formation s’élève à 640€

Responsable de formation :

Madame Marie-Pierre ASTIC
 04 75 82 18 11/10

Tél. : (33) 04 75 82 18 10
www.lycee-montplaisir.org

Pour répondre à votre
obligation de formation

FORMATION
AU TUTORAT

FORMATION
DE TUTEUR

2 jours de formation

FINALITÉ

VALIDATION

Cette action de formation a pour finalité
de mieux appréhender le rôle de tuteur
par la mise en place d’un accompagne-

La validation en fin de formation permettra
d’évaluer les acquis des participants.

ment efficace grâce à des outils et des
techniques de communication.

OUTILS

OBJECTIFS
DE LA FORMATION

- Evaluation et validation finale individuelle
- Mise en place d’outil de communication
- Elaboration d’étude de cas et de jeux de rôle.

A l’issue de la formation, les participants
devront :

PROGRAMME

- Identifier les activités du tuteur
- Accueillir et accompagner plus efficacement l’alternant
- Renforcer le partenariat avec le CFP
pour une meilleure formation de l’alternant au métier
- Transmettre son savoir faire à l’alternant
- Favoriser l’intégration dans l’environnement de travail
- Evaluer les compétences de l’alternant
pour une meilleure intégration dans
l’entreprise.

1er jour - Identifier, accueillir, et former
l’alternant

PROGRAMME SPECIALEMENT
POUR FORMER UNIQUEMENT LES TUTEURS
D’ENTREPRISE

INSCRIPTIONS
RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 04 75 82 18 10
FAX : 04 75 82 18 45
EMail : cfp@lycee-montplaisir.org
Site Internet :
www.lycee-montplaisir.org

LES INTERVENANTS

- Identification du rôle et des responsabilités
du tuteur
- Accueillir l’alternant
- Former l’alternant (savoir faire, savoir être)

- Formateur expert dans la transmission des
compétences
- Formateur expert en communication

2ème jour -Transmettre les compétences,
savoir faire et l’évaluation

PRISE EN CHARGE

- Apprendre à transférer les savoir faire
- Le suivi et l’accompagnement
- L’évaluation des savoir faire.

Cette formation peut-être prise en charge par
votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA) – Renseignez-vous.

