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LA FORMATION
Note d’opportunité :
La posture de tuteur est un élément nécessaire lorsque
que l'on adopte un rôle dans l'accompagnement du
stagiaire ou de l'alternant.
Au delà, la posture de tuteur est une vocation, toujours
accompagnée de cette volonté d'aider l'autre dans son
épanouissement, dans son évolution professionnelle et
dans sa transformation en tant que salarié autonome, et
compétent. Pour cela, un tuteur investit et présent aux
côtés de l'apprenant est un élément fondamental.
Lors d'une formation professionnelle, le stagiaire,
l'alternant, tente lors de son retour en entreprise ou chez
son employeur de mettre en application les apports
théoriques et les connaissances abordées et vues lors de
ses temps de formation en centre.
Pour autant, il y a toujours un écart entre la théorie et la
réalité du terrain, et la mise en pratique des notions
étudiées n'est pas toujours "chose aisée".
Le stagiaire nécessite donc d'avoir à ses côtés une
personne ressource sur laquelle il peut s'appuyer et venir
chercher un complément d'informations, de connaissances,
et surtout un réel partage d'expérience.

Aujourd'hui,
la
tendance
actuelle
dans
l'accompagnement
des
stagiaires
et
des
professionnels en alternance est au programme du
gouvernement, tant dans les dispositifs financiers que
dans les possibilités d'être CFA pour les organismes
de formation.
Le nombre de formations accueillant les apprentis, les
salariés en contrat de professionnalisation augmente
quotidiennement et de fait, les besoins en tutorat et
accompagnements de ces stagiaires également.
Une réelle méthodologie d'accompagnement pour
autant existe et nous souhaitons vous apporter des
outils, des connaissances et un nouveau savoir faire
afin que vous puissiez avoir un regard sur votre
propre pratique et être en capacité à transmettre vos
savoirs.
Diversifier ses modes d'interventions, donner place à
l'apprenant, savoir s'effacer, questionner et favoriser
le questionnement, telles sont les missions du tuteur,
comme nous le percevons.

Tout un programme d'accompagnement en interne peut
être alors construit en accord avec les besoins du stagiaire
mais également en lien direct avec le contenu de la
formation suivie.
Il est effectivement nécessaire pour le tuteur de s'intéresser
et d'être informé du rythme, du contenu, des apports et des
outils que le stagiaire découvre lors de ses "cours" afin de
pouvoir les mobiliser au mieux, et surtout amener le
stagiaire à en saisir davantage le sens.
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INFORMATION GENERALES
DUREE DE LA FORMATION :
3 jours (21 heures)
DATES ET LIEU :

24-25/02 et 4/03/2022
Maison départementale des sports
148, avenue de Hambourg 81000 Albi
OBJECTIFS :
Mener des actions de tutorat dans le cadre des formations fédérales et des diplômes d’Etat
COMPETENCES VISEES :
Etre capable de mener des actions de tutorat dans le cadre des formations présentant une alternance
EC d'accompagner avec efficicence le stagiaire dans l'acquisition des compétences liées à la formation en cours.
PROFIL STAGIAIRE : PUBLIC CIBLE
Professionnels en fonction missionnés pour cette fonction par leur structure.
PREREQUIS A L’ENTREE EN FORMATION :
Aucun
PROFIL FORMATEURS :
Expert en formation pour adulte
Concepteur de dispositif d’alternance
Ergonome du travail
TARIF :
315 EUROS
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
Echange de pratique.
Explicitation et modélisation
Mise en situation pratique.
Démarche d’explication de pratique
ADAPTATION :
Notre réseau de partenaires nous permet d’adapter nos formations aux personnes ayant des besoins spécifiques.
N'hésitez pas à nous en faire part lors de notre entretien.
CONTACT :
CONDE Loic / 06 12 25 00 81 / conde.loic1@gmail.com
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OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION :
Etre capable de mener des actions de tutorat
dans le cadre des formations présentant une
alternance
EC d'accompagner avec efficicence le stagiaire
dans l'acquisition des compétences liées à la
formation en cours.
J1 : Cadrage réglementaire : règles et
responsabilités.
OBJECTIF INTERMEDIAIRE :
EC de comprendre, connaitre et assimiler le
cadre légal du tuteur et ses multiples rôles
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Cadrage institutionnel : rôle et responsabilités.
(Intervention et témoignages)
Relation théorie pratique : l’alternance comme
dispositif d’apprentissage. (Intervention, jeu de
rôle)
Définition du rôle du tuteur. (jeu de rôle et atelier
d’échange de pratique)

INNOVATION FORMATION SPORT

LA
FORMATION
OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION :
Etre capable de mener des actions de tutorat
dans le cadre des formations présentant une
alternance
EC d'accompagner avec efficicence le stagiaire
dans l'acquisition des compétences liées à la
formation en cours.
J2 : Maitrise de la démarche d’explicitation.
OBJECTIF INTERMEDIAIRE :
EC de mobiliser différentes formes
d'intervention
EC d'animer des séquences de tutorat efficaces
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Les formes d’interventions. (travail de groupe)
Débriefing et bilan de séance : proposition de
méthode (intervention et mise en situation)
Observer : modèles, méthodes. (intervention,
atelier d’échange de pratique)
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LA
FORMATION
OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION :
Etre capable de mener des actions de tutorat
dans le cadre des formations présentant une
alternance
EC d'accompagner avec efficicence le stagiaire
dans l'acquisition des compétences liées à la
formation en cours.
J3 : une prise de recul et la mobiisation des
outils
OBJECTIF INTERMEDIAIRE :
EC de poser un regard sur sa propre pratique
EC de mobiliser les outils mis à disposition par le
centre de formation
EC de créer du lien avec le contenu, et les mises
en situation professionnelles
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Les outils de suivi de la formation : le livret de
formation, l’évaluation. (intervention et partage
d’expérience)
Evaluation de la formation
Bilan
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