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Réf. : ERT-002 

Objectifs 

L’objectif de ce module est de vous permettre d’exercer 
votre rôle de tuteur ou maître d’apprentissage avec plus 
d’efficacité et de plaisir. 

À l’issue de cette formation vous serez capables de : 
► Acquérir les éléments nécessaires à l'élaboration d'une 

formation en alternance réussie en partenariat avec le 
bénéficiaire et l'organisme de formation  
 du point de vue organisationnel,  
 relationnel  
 et pédagogique 

Programme et points clés 

► Le rôle, les missions et les enjeux du tuteur et du 
maître d’apprentissage 

► Comment accueillir, intégrer et recueillir les besoins de 
formation du bénéficiaire ? 

► Comment développer la connaissance de soi, 
connaissance de l’autre 

► Comment transmettre ? Principes fondamentaux 
► Comment définir des objectifs adaptés  et séquencer 

un plan d’actions ? 
► Comment motiver la Génération «Y » ? 
► Comment évaluer les compétences acquises ? 
► Comment entretenir de bonnes relations avec les 

Centres de Formation ? 
► Aspects juridiques des différents types de contrats 

Les plus de cette formation 

► Beaucoup d’interactivité autour des cas réels, apportés 
par les participants. 

Méthodes pédagogiques 

► Exposés, débats, supports audiovisuels 
► Ateliers interactifs 
► Analyse de cas en groupes 

Indicateurs de performance 

► Le temps « gagné », facilement mesurable pour vous 
► Le nombre de conflits, de turn over d’apprentis 
► Nombre d’employés recrutés à l’issue de leur période 

d’alternance ou de stage 

Public 

► Cette formation concerne tous les personnels 
susceptibles d’assurer le rôle de tuteur 
 Dirigeants, managers, responsables fonctionnels, 

directeurs opérationnels, managers de proximité 
 Employés 

Prérequis 

► Pas de prérequis particulier 

Durée 

► 2 jours 
 

Dates 

► Formation intra entreprise, dates à déterminer 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 78 82439 78 
auprès du préfet de région d’Île-de-France 
(ne vaut pas agrément de l’État) 
 
Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

 
  

EXERCER SON RÔLE DE TUTEUR 

avec efficacité et plaisir ! 

 ses collaborateurs, ses adhérents, ses partenaires, ses clients 

http://www.saadsolutions.com/
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