
 

PUBLIC CONCERNE 

PREREQUIS 

DUREE 

LIEU DE FORMATION 

RESPONSABLE DE L’ACTION 

CONTACT 

Toute personne amenée à exercer une 
fonction de tuteur (d'un jeune ou d'un 
adulte), au sein de son entreprise 

Etre volontaire pour exercer une 
mission de tutorat 

7 heures (soit 1 jour) 

Bâtiment CFA Rouen – Espace Lanfry 
Technopôle du Madrillet 
1060 Avenue Isaac Newton 
76800 St Etienne du Rouvray 
Tél. 02.32.81.40.40 

 

  

> CONTEXTE 
 
L’optimisation et le développement des compétences d’un nouveau 
collaborateur, qu’il soit apprenti, stagiaire ou embauché à temps plein, 
requiert la mise en place de conditions favorables en termes d’accueil, 
intégration, suivi et évaluation. 
 
Telle est la mission du tuteur en entreprise qui, par sa collaboration étroite 
et régulière avec l’organisme de formation, favorise l’atteinte des objectifs 
de la formation. 
 
Ce module de formation propose de vous guider dans l’appropriation des 
missions du tuteur en entreprise et dans la prise en charge d’un nouveau 
collaborateur. 
 
> OBJECTIFS 
 

• Accueillir et accompagner le nouveau collaborateur dans 
l’entreprise 

• Transmettre son expérience, ses connaissances et ses 
compétences   

• Encadrer efficacement le nouveau collaborateur dans son parcours 
de formation 

• Evaluer la montée en compétences du collaborateur 
 
 

> PROGRAMME 
 

• La fonction tutorale 
Cadre juridique et institutionnel 
Rôle et responsabilités du tuteur  
La posture du tuteur 
Les comportements et habitudes des nouvelles générations 
Interactions du tuteur avec les partenaires du parcours de formation 

 
• Accueillir et faciliter l’intégration du collaborateur à son 

arrivée dans l’entreprise 
Mise en place d’une relation de confiance 
Identification des besoins, attentes, degré d'autonomie, motivation, 
difficultés particulières ou situations à risque  
Présentation du poste et de l’environnement de travail (lieux, équipes…) 
 

• Organiser et suivre le parcours de formation, en relation avec 
l’organisme de formation 

Organisation et planification du parcours de formation  
Individualisation du parcours en fonction des objectifs de la formation  
Choix des situations de travail / activités / tâches 
  

• Accompagner le collaborateur 
Entretiens (de suivi de la formation, d'accompagnement, de régulation, 
d'évaluation...) 
Individualisation du parcours en fonction des réussites / difficultés 
observées 
Accompagnement à la construction du projet professionnel 
 
  
 
 
 
 

Exercer la fonction de tuteur en entreprise 

Réf. : FSUPPORT-TUT-02 
 

Benjamin BRUEL 
Conseiller commercial 

Mail : 
benjamin.bruel@batimentcfanormandie.fr 
 
Téléphone :  
07 71 91 43 36 



 

 
• Transmettre ses compétences 

Choix des situations formatrices  
Mise en place de conditions de formation favorables à l’apprentissage 
Posture d’accompagnement (guidage, reformulation, adaptation, 
démonstration, empathie, droit à l’erreur) 
Techniques de communication   
 

• Evaluer les acquis de la formation en milieu de travail 
Choix des modalités d’évaluation, au vu des objectifs de formation et en 
collaboration avec l’organisme de formation 
Conduite des évaluations formatives  
Participation aux évaluations intermédiaires et finales pour la certification, 
en collaboration avec le centre de formation 
Reporting, à la hiérarchie et à l’organisme de formation, de l’intégration, des 
progrès et des difficultés d’un collaborateur tutoré 
  
 
> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Méthodes pédagogiques 

• Alternance d’apports théoriques, mises en situation pratique, jeux 
de rôles, retours d’expérience 

• Démarche participative et réflexive 
 
 
Outils et moyens techniques 

• Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur 
 
 
Moyens humains 
Formateur disposant d’une expérience en formation de tuteurs 
 
 
Modalités d’évaluation 
L’évaluation formative et les remédiations nécessaires sont assurées tout 
au long de la formation. 
Une attestation individuelle de formation sera délivrée à la fin de la 
formation. 
 

DATES 

EFFECTIFS 

INTERVENANTS 

TARIFS 

Mercredi 27 octobre 2021 
Mercredi 24 novembre 2021 
Mercredi 8 décembre 2021 

4 stagiaires minimum 
12 stagiaires maximum 

 

Nous contacter pour devis 

Réf. : FSUPPORT-TUT-02 
 


