APPUI A LA FONCTION DE TUTEUR / MAITRE D’APPRENTISSAGE
EN ENTREPRISE
Objectifs :
‐

Permettre au Tuteur / Maitre d’apprentissage de développer des compétences
de formation et d’accompagner au changement, au bénéfice du
développement professionnel du stagiaire et de l’entreprise (structure
d’accueil de l’apprenant).

Type de public :
‐
‐

Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur, d'un jeune en
apprentissage ou professionnalisation, ou d'un adulte.
Formateur ayant à exercer un rôle d'accompagnement dans le temps

Selon votre situation professionnelle, vous pouvez bénéficier d'une aide au
financement de votre formation (coût pédagogique, frais, rémunération).
Adressez-vous à un conseiller en formation auprès d'une des structures
appropriées à votre situation :
--> vous êtes en recherche d'emploi : Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi,
APEC, APECITA
--> vous êtes en emploi, salarié, indépendant ou agent de la fonction publique :
Fongecif, OPACIF, Direction ou Direction des ressources humaines (DRH) de
votre entreprise ou de votre service, OPCA dont dépend votre entreprise, et
éventuellement Pôle Emploi et Missions locales.
Nous vous invitons à vous renseigner également auprès de l'organisme de formation
lui-même.
Prérequis :
‐

La connaissance des termes spécifiques d’encadrement et d’intégration du
stagiaire dans une entreprise est nécessaire à l’entrée en formation.

Niveau de sortie :
Formation professionnelle permettant de mobiliser les compétences acquises dans
l’activité quotidienne en vue d’un transfert au profil des stagiaires accueillis dans
l’entreprise.
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Durée totale maximale (en heures) :
21
Moyens pédagogique, techniques et d’encadrement :
Il s’agit d’une formation continue réalisée en Organisme de Formation
(SELFORME).comprenant une visite sur site ainsi que des séances d’autoformation
ouverte tutorée.
o Face à face pédagogique présentiel
o Brainstorming
o Application des outils d’analyse de pratique
o Accompagnement individuel (entretien, formateur réfèrent et stagiaire)
o Observation et écoute
o S’appuyer sur l’expérience du tutoré
o Entrainement des cas pratiques
SELFORME mettra en place un suivi d’assiduité par fiche de présence à signer
journellement (par demi-journée) par stagiaire, contresignée par les formateurs
intervenant au nom de l’organisme de formation.
Lieu de formation :
SELFORME – 19 Avenue Albert CAMUS - 2100 DIJON -Contact SELFORME : 03 80
74 87 65 –
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