Communication

Formation de tuteurs
Objectifs pédagogiques :
Permettre à tout personnel encadrant
des jeunes :
D’identifier son rôle de tuteur,
De faciliter la communication,
De transformer un savoir-faire en savoir,
De réussir l’intégration du jeune dans
l’entreprise
D’accompagner les performances du
jeune embauché
Méthode pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et de
mises en situation
Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Définition, rôle et responsabilité du tuteur
Différence entre tuteur de formation et maître
d’apprentissage
Importance de la fixation d’objectifs
permanents
Prise de conscience de l’importance de la
mission de tuteur
Difficultés que peut rencontrer le tuteur
Vis-à-vis du stagiaire
La différence d’âge, de savoirs, culturelle.
Vis-à-vis de l’organisation
Le manque de temps, de moyens, de soutien
des supérieurs
Rôle d’intégration dans l’entreprise
L’accueil du stagiaire et ses objectifs
La motivation du stagiaire et ses facteurs
Les différentes techniques pour optimiser la
motivation du jeune.

Public et Pré requis :
Tuteur en entreprise
Durée :
1 jour
Méthode mobilisée :
Formation en présentielle
Tarif inter HT :
Nous consulter
Modalités d’évaluations:
Evaluation des compétences acquises
Validation :
Attestation de formation

Programme :

La communication point clé du tuteur
Rappel des éléments principaux de la
communication
Les attitudes favorisant la communication
Le message
Le style de communication du tuteur et ses
effets sur le stagiaire
Les barrières de communication et leurs
réponses
Les différents principes pédagogiques et leurs
méthodes
Comment transformer son savoir-faire en
savoir ?
Qui, quoi et comment contrôler
Les différentes difficultés d’appréciation et
leur parade, les différents outils de contrôle
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