
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

 

Objectifs :  
Identifier son rôle et ses responsabilités en 
tant que tuteur 
Mettre en œuvre le parcours d’intégration du 
stagiaire dans l’entreprise 
Contribuer à l’acquisition de savoir-faire 
professionnels et mettre en œuvre 
l’accompagnement du tuteuré 
Identifier les enjeux et les objectifs de 
l’évaluation du stagiaire 

 

Public : 
Tuteur et futur tuteur en entreprise 

 

Pré requis :  

Avoir une expertise technique/métier 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance d'apports théoriques et d'exercices 
pratiques 
Travail en autonomie et en groupe 

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnaire 
Mise en situation, étude de cas 

 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée : 
1 jour 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

 
 
 

 
 

Programme :    
                                                       
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. 

 

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 évaluer 

Les différentes difficultés d’appréciation et leur parade, les différents outils de 

contrôle 

 FORMATION DE TUTEURS 
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