Réussir sa mission de tuteur
Réussir la mission tuteur, c'est communiquer son plaisir de former pour transmettre
l'envie d'apprendre. Cette formation tuteur vous permet d'aborder les aspects
organisationnels, relationnels et pédagogiques pour être à l'aise dans votre
nouveau rôle. Elle vous propose d'exercer votre rôle de tuteur avec les méthodes
et outils qui facilitent l'apprentissage et le développement des compétences.

2 jours
prix par participant

1 300 €HT
code formation : FT04

OBJECTIFS
Situer les enjeux de la mission de tuteur en entreprise

option restauration
18 € par jour

Analyser son activité professionnelle afin d'en assurer le transfert
Transmettre ses compétences avec pédagogie

PRESENTIEL

Accompagner sur le terrain et évaluer la progression
Communiquer et favoriser la motivation

LES + TANIT FORMATION
Méthodes actives, en appui sur
l’expérience du groupe
Formation pratique, outils de
diagnostic de compétences

Repérer les enjeux de la fonction tutorale en entreprise
Les enjeux liés au dispositif de tutorat et le rôle des différents acteurs
Les différents niveaux de tutorat
Les fonctions et missions du tuteur

Analyser son activité professionnelle afin d'en assurer le
transfert
Préciser la notion de compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être
Déterminer les compétences clés à acquérir
Identifier les situations de travail formatrices
Formuler les objectifs d'apprentissage

Transmettre ses compétences avec pédagogie
Comprendre les mécanismes de l'apprentissage chez l’adulte

POUR QUI ?
Toute personne ayant à exercer
une fonction de tuteur, auprès d'un
jeune (apprentissage ou
professionnalisation) ou d'un
adulte (reconversion),
transmission …

PRÉ-REQUIS
Pas de prérequis

Préciser son rôle formateur : professionnaliser, accompagner, rendre autonome

Accompagner sur le terrain et évaluer la progression
Accueillir et intégrer le tutoré
Organiser son parcours
Développer la performance
Evaluer la progression à l’aide d’outils
Bilans formatifs
Grilles d'observation
Livret de suivi

Communiquer et favoriser la motivation
Établir une relation de confiance propice à la transmission
Savoir établir une relation « juste » et trouver la bonne distance

SESSIONS
Lyon
25-26 janv. 2023
23-24 févr. 2023
6-7 mars 2023
23-24 mars 2023
6-7 avr. 2023
3-4 mai 2023
19-20 juin 2023
10-11 juil. 2023
19-20 oct. 2023
5-6 déc. 2023

© 2023. Tanit Formation

Accompagner, encourager, soutenir la réussite
La posture : bienveillance, non jugement
Le savoir dire
L'écoute active
Les retours constructifs et les signes de reconnaissance

Paris
31 janv.-1 févr. 2023
1-2 févr. 2023
3-4 avr. 2023
6-7 juin 2023
12-13 sept. 2023
16-17 oct. 2023
19-20 oct. 2023
22-23 nov. 2023
30 nov.-1 déc. 2023
4-5 déc. 2023
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