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Objectifs :  

Bien se positionner en tant que tuteur.  
Analyser ses propres compétences pour savoir les partager.  
Choisir les situations de travail les plus formatrices.  
Communiquer pour faciliter les apprentissages de terrain. 

PUBLIC Toute personne amenée à bâtir un dispositif d'accompagnement individuel et à 
exercer une fonction de tuteur. 

PRE REQUIS Aucun 

ORGANISATION 

 

Durée : 1 Jour (7h) Matériel : Un support de cours + 1 PC 

Nombre de Stagiaires : Minimum : 1 personne et Maximum : 6 personnes 

FORMATEUR Formateur ayant une expérience confirmée de Les ressources humaines - 
management  

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. Entretiens individuels et/ou collectifs. Mise en 
situation 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les 
connaissances de base. Réalisation lorsque le temps le permet des créations de 
projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis  (QCM ou mise en situation 
ou exercice test d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE 
SUIVANT 

 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la 
formation en fonction de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME 

Repérer les différentes formes d'accompagnement 
individuel 

 

Identifier les enjeux liés au développement de ces 
dispositifs d'accompagnement.  

Définir les différentes formes d'accompagnement, leurs 
points communs, leurs particularités : coach, conseil, 
tuteur, tuteur e-learning, parrain, formateur individuel…  

Repérer les principes d'un accompagnement efficace.  

Définir les objectifs de l'accompagnement et le rôle des 
différents acteurs.  

Identifier les points clés pour faire vivre 
l'accompagnement.  

 

Se préparer à exercer son rôle de tuteur 

 

Identifier les situations de travail formatrices.  

Repérer les compétences clés à maîtriser.  

Construire les outils de l'accompagnement : grilles 
d'observation, livret de suivi.  

Évaluer les compétences acquises.  

 

Accompagner et former sur le terrain 

 

Prendre du recul pour mieux formaliser ses propres 
savoir-faire.  

Identifier les multiples façons d'apprendre.  

Communiquer en situation de formation individuelle.  

 

 

Bien communiquer dans l'accompagnement 

 

Savoir établir une relation "juste" et trouver la bonne 
distance.  

Utiliser les techniques de communication.  

Identifier les principaux pièges liés à l'accompagnement.  

Pratiquer des techniques simples pour les éviter. 

 

Exercer le rôle de tuteur 

 

Tarif Nous consulter 
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