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FORMATION DE TUTEUR 
 
 

Objectifs :  
▪ Bien se positionner en tant que tuteur 
▪ Accueillir les alternants 
▪ Partager ses connaissances et son savoir-faire 
▪ Conduire les entretiens du tutorat 
▪ Evaluer la progression 

 

Prérequis :  
Aucun prérequis pour suivre cette formation. 
 

Public : 
▪ Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

 
 

Programme : 
 
Dans un premier temps, un entretien afin de connaître ses priorités. 
 

1. Connaître le rôle de tuteur 
 

✓ Identifier les enjeux d’un tuteur 
✓ Faire ressortir ses motivations et bien définir son rôle 
✓ Définir les conditions de réussite 

 
2. Comprendre les différentes générations 

 
✓ Identifier les modes de communications des jeunes actifs 
✓ Mettre en place de bonnes conditions de communication 

 
3. Construire le parcours de formation 

 
✓ Identifier les compétences du tutoré 
✓ Identifier les compétences à maîtriser par le tutoré 
✓ Fixer des objectifs 
✓ Construire un chemin de progression 
✓ Identifier les situations de travail formatrices 
✓ Utiliser un outil de suivi 
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4. Accompagner le tutoré 
 

✓ Préparer le tutorat 
✓ Situer ses interventions en fonction de l’autonomie du tutoré 
✓ Identifier les besoins de montée en compétences 
✓ Evaluer 

 
5. Transmettre son savoir-faire 

 
✓ Choisir la bonne méthode d’apprentissage 
✓ Communiquer efficacement 

 
6. Conduire les entretiens clés du tutorat 

 
✓ Bien accueillir 
✓ Formuler une évaluation 
✓ Cadrer 
✓ Conduire des entretiens de suivi + félicitations 

 
 
 


