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PUBLIC 

DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

METHODE PEDAGOGIQUE

Fomation Continue
Management

Tuteur / Tutrice
expérimenté.e

Permettre aux participants de :
 ˃ Identifier le rôle et les responsabilités du tuteur 
 ˃  Expliquer le métier et ses différents aspects
 ˃  Organiser le tutorat en fonction des besoins du tutoré
 ˃  Diversifier les méthodes d’apprentissage et enrichir sa boite à outil de pédagogue
 ˃  Transmettre simplement et clairement des savoir-faire 
 ˃  Accompagner dans la durée et évaluer les acquis et les progrès des tutorés

Quelles sont mes responsabilités exactes de tuteur ? 
 ˃  Les responsabilités du tuteur : accueil, intégration, développement 

des compétences, évaluation des acquis

Comment construire un parcours de formation tutoré ?
 ˃ L’itinéraire de formation en lien avec le poste et les changements

Comment puis-je transmettre mes compétences et mon expérience ?
 ˃ Prendre du recul par rapport à son expérience pour mieux la 

transmettre. Comment passer du savoir-faire à la transmission des 
savoir-faire ? 

Existe-t-il des méthodes et les techniques de transmission des 
compétences ?

 ˃  Panorama des méthodes d’apprentissage : démonstrative, actives, 
expérientielle, immersion, essai/erreur…

Comment suivre et évaluer les apprentissages et les progrès ? 
 ˃  Comment je me positionne dans l’évaluation ?
 ˃  Le feed-back constructif
 ˃  Animer un entretien de bilan avec le tutoré
 ˃ Réaliser un entretien de recadrage

Comment optimiser le tutorat en équipe ?
 ˃ Mobiliser l’équipe sur le tutorat
 ˃  Transmettre des consignes d’apprentissage à un équipier

5 participants minimum
10 participants maximum

1 jour en distanticel

Toute personne occupant déjà la fonction 
de tuteur/tutrice expérimenté.e.

Construction d’outils directement utiles aux 
tuteurs / Jeu de cartes pour développer sa boite 
à outils de méthodes pédagogiques / Vidéo sur 
le rôle du tuteur et sur la pédagogie / Mise en 
situation courtes de formation et d’évaluation. 
Les participants devront venir en formation 
avec une idée d’un apprentissage simple à 
transmettre, à partir d’une tâche précise et 
concrète, en vue de réaliser des entraînements 
sur la pédagogie du tutorat.

ACCESSIBILITÉ
Stage accessible aux personnes en situation 
de handicap.
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