Se former à
la fonction tutorale
Public
Maître d’apprentissage
et tuteur de l’alternance

Pour le tutorat en entreprise voir la
formation « Réussir sa mission de
tuteur en entreprise »

Objectifs
- Identifier les missions du maître d’apprentissage et du tuteur
- Acquérir des méthodes et outils pour accompagner efficacement
un alternant

Lieu
Paris

Programme

Durée
1 jour (8 heures)

S’approprier la fonction
tutorale

Tarif (net de taxe)
par participant
390€
Adhérents AFDAS et FAFIH,
nous consulter
Calendrier 2019
22/01, 14/02, 7/03, 9/04, 14/05,
4/06, 20/06, 4/07, 16/07, 5/09,
17/09, 26/09, 1/10, 10/10, 17/10,
22/10, 5/11, 19/11, 28/11, 5/12,
12/12, 17/12

- appréhender le contexte de
l’alternance
- définir le périmètre de la
fonction tutorale
- accueillir et intégrer un
alternant
Transmettre les compétences
- identifier les savoirs à
transmettre
- mettre en place des situations
d’apprentissage
Accompagner et évaluer

La formation donne accès au
module « Se perfectionner au
tutorat »
La formation peut être réalisée
en intra-entreprise
Sous certaines conditions, la
formation peut mener à
l’obtention de la certification
« CCE exercer la mission de
tuteur en entreprise »
inscrite à l’inventaire du RNCP
(voir fiche CCE)
Contactez-nous pour
connaître les modalités
proposées

- déterminer et formaliser les
missions à confier
- choisir les situations de travail
apprenantes
- planifier et animer les
séquences d’évaluation et de
bilan

Assurer le lien avec les
différents acteurs
- communiquer avec le centre
de formation
- utiliser des outils de suivi

Les + de la formation
- des méthodes et outils
utilisables au quotidien
- une formation articulée
autour du référentiel de
compétences « tuteur en
entreprise »
- un formateur expert en
tutorat et alternance
- possibilité de bénéficier d’un

parcours de formation
intégrant la certification

Contact
Département Entreprises & Compétences
Audrey Vannaire
avannaire@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 74 41
Sophie Pailler
spailler@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 74 13
CCI Paris Île-de-France
Direction du CFA
27 avenue de Friedland 75008 PARIS
http://www.cci-paris-idf.fr/DEC

