
 

FORMATION – RH & MANAGEMENT  

Les fondamentaux du tutorat 

 

Prochaine(s) session(s) : Visioconférence :  
Les 13 & 14 octobre (matin) ou les 03 & 04 novembre (matin)  

Durée : 2 
demi-
journées  
(7 heures)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Personne ayant à former un autre salarié, intégrer un 
stagiaire, un nouvel embauché, accompagner une 
personne préparant un diplôme. 
 
        Nous consulter pour étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription 
à retourner 
 
Mini / Maxi de 
stagiaires :  
5 min. – 12 max. 

Tarif :  
210 € H.T. / jour 
Organisation en 
intra sur 
demande 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Identifier les missions et responsabilités de chacun 
 Initier un parcours d’apprentissage 
 Comprendre le processus d’apprentissage 
 Initier des outils de suivi à déployer au sein des équipes 

PROGRAMME 

Se positionner dans la fonction tutorale 
 Les trois niveaux de la fonction tutorale 
 Comprendre les enjeux des acteurs 
 Identifier des missions du tuteur et son périmètre d’intervention 

Déployer les activités tutorales 
 Accueillir et intégrer 
 Organiser un parcours d’intégration  
 Organisation des tâches 
 Elaboration d’un plan de progression 

 Rendre le travail formateur 
 Facteurs de l’apprentissage : leviers et freins 
 Place de l’apprenant dans l’acte d’apprentissage 

 Evaluer des acquis, une progression 
 La démarche d’évaluation des compétences 
 Quand évaluer ? Comment évaluer ? Qui évaluer ? 

 Initier la construction d’un plan d’action individuel 
 
Une formation menée sur le principe Form’Action | Des outils et des repères pour une application 
opérationnelle en entreprise 

 PLUS D’INFORMATIONS 
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Prérequis :  
Non concerné 
 

Méthodes pédagogiques :  
Formation possible en présentiel ou en distanciel, supports documentaires, 
échanges de bonnes pratiques entre professionnels, apports théoriques et 
méthodologiques 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation finale, questionnaire de satisfaction, attestation de fin de 
formation 
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