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Management / Gestion 
des ressources humainesÊtre tuteur – L’exercice 

de la fonction tutorale

a  Objecti fs  et  compétences v isées

2 Développer des connaissances et des compétences de base de pédagogie 
 et de transmission
2 Développer ou acquérir une méthodologie de travail en matière d’accompagnement
 d’un salarié (en insertion, en contrat de professionnalisation, en emploi d’avenir…)
2 Acquérir des outils pédagogiques pour assurer sa mission de tuteur au quotidien 
2 Mutualiser les bonnes pratiques, outils et méthodes entre participants

f Publics
Toute personne amenée à jouer un rôle  
de tuteur 

C Pré-requis 
Cette formation ne nécessite pas  
de pré-requis 

 oDurée 
2 jours, soit 14 heures – En présentiel

= Dates
2	 Nous	consulter
Formation pouvant être organisée en 
Région, en inter ou en intra dans votre 
structure

W Nombre de participants
7 à 12 personnes

S Prix de la formation
Tarif exceptionnel de 210 P par personne 
pour 2 jours

j  Programme détai l lé

Le	Tutorat	–	Éléments	de	définition
U Identification de l’activité et des 
compétences à transmettre par chaque 
participant 
U Ce que dit la loi, ce que demande 
l’entreprise, ce qu’attend le tutoré

Être	tuteur,	qu’est	ce	que	c’est	?
U Travail sur les représentations :  
y a-t-il un tuteur idéal ?
U Répertoire des bons et mauvais 
comportements du tuteur 
U Liste des attentes du tutoré 

La	fonction	tutorale
U Définition du rôle du tuteur 
et de ses fonctions
U Accueil et intégration
U Transferts de savoir faire
U Évaluation de la progression,  
suivi et accompagnement

La	relation	tuteur-tutoré
U Principes de communication
U Écoute active
U Relation d’accompagnement /  
Relation professionnelle

Tutorat	et	intégration	dans	l’entreprise/dans	
l’association

é Méthode pédagogique

U Alternance d’apports théoriques et pratiques
U Mises en situation, études de cas, regard sur sa pratique  
 professionnelle
U Une large place sera laissée aux échanges et analyses 
 de situations afin de permettre l’élaboration et l’appropriation 
 du positionnement tutoral, mais aussi d’outils pratiques
 mobilisables facilement sur le terrain professionnel

( Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse orale et reformulation, 
mises en situation, plan d’action personnalisé… Une attestation de fin de formation sera remise  
à chaque participant. 

Emplois d’Avenir, Contrats de génération, Contrats de professionnalisation, Périodes de 
professionnalisation, CDD d’insertion, Contrats d’Apprentissage et Stages qualifiants…  
Les dispositifs bougent mais la réussite de l’insertion en entreprise repose sur une intégration 
réussie et un tutorat adapté. Comment assumer pleinement sa mission de tuteur au quotidien ?

Modules complémentaires :

100	 Formation de formateur :  
 concevoir et animer une action  
 de formation

46	 Travailler en équipe en prévenant  
 les conflits

Idée parcours 
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