Se perfectionner
au tutorat
Public
Maître d’apprentissage
et tuteur de l’alternance
Prérequis : exercer le rôle de
tuteur ou maître d’apprentissage
depuis au moins 1 an ou avoir
suivi la formation « Se former à
la fonction tutorale »
Pour le tutorat en entreprise voir la
formation « Réussir sa mission de
tuteur en entreprise »

Lieu
Paris
Durée
1 jour (7 heures)
Tarif (net de taxes)
par participant
390€
Adhérents AFDAS et FAFIH,
nous consulter
Calendrier 2019
7/02, 14/03, 18/04, 23/05, 27/06,
11/07, 24/09, 15/10, 14/11, 3/12,
10/12
Cette 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)
Nous consulter

Objectifs
- Renforcer ses compétences tutorales en matière de
communication, d’accompagnement et de transmission
- Identifier des méthodes et des techniques favorisant la montée en
compétences de l’apprenant

Programme
Partager et analyser ses
pratiques tutorales
- présenter les succès, facilités,
difficultés et échecs
rencontrés
Organiser la transmission
des compétences
- identifier les acteurs et outils
de la transmission
- choisir les méthodes
pédagogiques
- appréhender les clés de la
transmission
Communiquer, accompagner
et évaluer
- maîtriser les principes de
communication
- conduire les entretiens
d’évaluation formative
- prévenir et gérer les situations
conflictuelles

Les + de la formation
- une pédagogie active
favorisant les échanges et le
partage d’expérience
- des mises en situation
et des jeux de rôles basés
sur des cas concrets
- possibilité de bénéficier d’un
parcours de formation
intégrant la certification
- un formateur expert en
tutorat, alternance et
transmission

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

