
Tutorat en entreprise
MGRH026

Public Visé 

Tout public

Objectifs 
Etre capable de  :

Comprendre les éléments clés d’un tutorat gagnant

Accroitre ses capacités à communiquer, informer, motiver et transmettre ses savoir-faire et compétences

Développer son aptitude à l’animation et au développement individuel de l’apprenti

Prendre la bonne posture managériale pour gérer les éventuelles situations tutorales difficiles

Être en capacité d’évaluer la montée en compétences de son apprenti

Pré Requis 

Aucun

Nouvelle thématique proposée dans le cadre du Catalogue d'Uniformation - Branche Mutualité 2021 :
Pour vous inscrire, n'hésitez pas à consulter le site internet d'Uniformation (espace privé adhérent) :
https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/offre-de-formation-clefs-en-main/la-mission-de-tutorat-en-
entreprise-ac19173
L'offre de formation est destinée aux structures adhérentes (mutuelles) Uniformation  (coût pédagogique et repas 
du stagiaire pris en charge par Uniformation)

Parcours pédagogique
Être tuteur/tutrice, qu'est- ce que c'est ?

La fonction tutorale dans le contexte spécifique des parcours de formation

Les 4 fonctions du tuteur/de la tutrice (accueillir et intégrer, Transférer du savoir-
faire et des compétences, Evaluer la progression et l’acquisition des compétences 
du tutoré, Être en mesure d’assurer un accompagnement tutoral de qualité)

Relation tuteur-tutoré et communication professionnelle adaptée

Méthodes et moyens pédagogiques

Pédagogie active qui s’appuie sur l’implication des participant-e-s.
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Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse 
orale et reformulation, mises en situation, plan d'action personnalisé

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 4 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Cécile LANDRY
Conseillère Formation

Tél. : 0148057575
Mail : clandry@passages-formation.fr
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