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EvOlution 
Potentiel 

 ETRE TUTEUR – 2 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Apports théoriques, pratiques et méthodologiques, pédagogie active 
 Interactivité de groupe pour capitalisation de l’expérience 
 
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 

 Mise en situation par jeux de rôles sur l’entretien d’accueil 
 Travail en individuel et sous-groupes sur différentes thématiques 
 Grille d’auto-évalution pour chaque mission du tuteur 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 

 Livret stagiaire  
 Quizz de fin de formation 
 
 Possibilité d’utiliser les supports existants en interne 

 

OBJECTIFS : 
 

 Maîtriser les missions du tuteur pour réussir son accompagnement 
 Se doter d’une méthodologie et d’outils pour structurer le suivi de ses  
   missions 

CONTENU : 
Se situer dans le rôle et les responsabilités du tuteur 
 Connaître les différents cadres juridiques liés au tutorat 
 Nommer les  enjeux du tutorat 
 Identifier les missions du tuteur 
 

Adopter une posture constructive 
 Identifier les différents profils de tutoré 
 Repérer les bases de la motivation 
 Améliorer sa communication 
 

Réussir l’intégration 
 Les différentes dimensions en jeu et supports 
 Organiser les différentes étapes 
 

Comprendre l’acte de former  
 Appréhender les différentes dimensions en jeu dans l’apprentissage 
 Savoir utiliser les différentes méthodes pédagogiques 
 Adapter sa manière de former à différents profils 
 

Elaborer un parcours de progression 
 Identifier les compétences clés à transférer 
 Définir des objectifs de progression 
 

Evaluer  
 Choisir des critères et indicateurs 
 Distinguer faits et opinions 
 Connaître les différentes évaluations 
 

 Elaborer un plan d’action d’outils à formaliser 

Des apports spécifiques se feront en fonction des diiférents cadres du tutorat 

selon les besoins des participants. 

 

 

 

Public : Toute personne impliquée dans une démarche tutorale au sein de 

l’entreprise 

Pré-requis : aucun    Nombre : 6 à 10 participants 

Durée : 14 h sur 2 jours 

Lieu : en intra sur demande 

Intervenante : Béatrice BONNET, plus de quinze d’expérience dans l’accompagnement 

et la formation des personnes. Certification HBDI et formation Habilités Clés 

 
 
 
 

Tarif sur demande 
 
 
Possibilité de formation sur mesure 

 
 

 Evaluation formative et sommative 
 Attestation de fin de formation 
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