
 
 

 

Appréhender son rôle de tuteur 

Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur 

Préparer le parcours de formation 

Accompagner l’apprentissage en situation de travail 

Mesurer et évaluer les acquis 

Rôle et fonctions du tuteur 

Le cadre du tutorat en entreprise 

La réglementation relative au contrat du tutoré et le cadre 

juridique du tuteur 

Les 4 missions du tuteur 

Accueillir : le livret du tuteur et du tutoré 

Diffuser les bonnes pratiques : la charte de valeur de l'en-
treprise 

Intégrer : la présentation à l'équipe, l'intégration dans l'en-
treprise 

Former : répertorier les besoins, accompagner la forma-
tion 

 

PREPARER LE PARCOURS E-FORMATION 

-Effectuer un bilan des capacités du tutoré : que trans-
mettre et à qui ? 

-Connaître les différents niveaux d’apprentissage 

-Construire une action de formation avec des séquences 
de travail 

 

 

 

 

ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE EN SITUATION DE 
TRAVAIL 

-Les supports relais avec l’organisme de formation Process 
d’acquisition des compétences du tutoré. 

-Comportement attendu dans les étapes d’acquisition 

-Mesurer et évaluer les acquis 

-Fixer des objectifs réalisables et mesurables 

-Savoir effectuer un suivi 

-Les entretiens d’évaluations  

-Mise en place d’outils de suivi et d’évaluation 

 

ATELIER PRATIQUE 

Le participant pourra travailler individuellement sur l’éla-
boration d’une stratégie propre à son tutorat  

DUREE : 12H (4X3H) 

 

FORMATION DE TUTEUR EN 

DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tuteurs qui accueillent un stagiaire, un nouveau collabo-
rateur, un jeune en alternance et qui doit lui transmettre 
des savoirs faire, des compétences et évaluer sa progres-
sion 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 

Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

 

Pour nos formations sur mesure ET 

sur demande, un suivi de 4h par 

groupe ou par  personne pourra être 

mit en place 1 mois après la formation. 


