	
  

Fonction tuteur
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

o
o
o
o

Connaître le périmètre de la fonction
Identifier les besoins du tutoré
Transmettre plus efficacement un savoir-faire
Accompagner un tutoré efficacement et répondre aux attentes de
l’unité

PROGRAMME
1. Périmètre de la fonction de tuteur.
o Définition de la fonction
o Repérage du champ d’action de la fonction
o Accueil et intégration du tutoré
o Inclusion dans l’environnement de l’entreprise
o Cadre et limites de l’action en unité
o Cadre juridique
2.
o
o
o

Identifier les besoins de l’apprenant
Les besoins individuels leviers de la motivation
Différence entre attente, besoin et réponse à donner
Les canaux de communication à privilégier

3. Transfert de savoir-faire
o Repérer les outils qui constituent la base du transfert (fiche métier)
o Repérer le champ d’action du tutoré (fiche de
poste)
o Construction de l’évaluation à priori
o Mise en place des actions de formation pratiques au sein de l’unité
o Passer du faire au faire –faire et apprendre à faire
o Organiser les étapes du transfert, séquencer et hiérarchiser

	
  

4.
o
o
o
o
o
o

Accompagnement du tutoré
Définir les objectifs et buts à atteindre
Mettre en œuvre les moyens adaptés
Etablir le parcours d’acquisition des compétences
Valider les étapes de progression intermédiaires
Choisir la forme des évaluations
Utiliser une communication fluide et naturelle
même en situation tendue

5.
o
o
o

Synthèse de l’action de tutorat
Mettre en place des outils de suivi et/ou les alimenter
Synthétiser les avoirs et savoir faire acquis
Soumettre des préconisations

PUBLIC CONCERNE
Toute personne en activité
professionnelle confrontée au
besoin de transmettre et
d’accompagner un tutoré
PRE REQUIS : être en
adéquation avec le niveau de
compétence ou de qualification
requise nécessaire à la
transmission de savoir-faire.
Deux ans d’expérience dans le
domaine concerné
METHODES PEDAGOGIQUES ET
D’EVALUATION
- Formateur expert du domaine
Modules en présentiel
Jeux de rôle et exercices

DUREE
2+1 jours – 21 heures
LIEU ET DATES
Lille, 11-18 et 25 octobre 2018
CONSULTANT FORMATEUR
Laurent GUITARD, SMART
FR
TARIFS PAR PERSONNE
- Adhérents URIAE : 750 €
- Non-adhérents : 900 €

