
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/19 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier        Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée : 

► 2 jours (14 heures) 

Planning 2018 à LONS LE SAUNIER : 

les 29 novembre et 06 décembre 

Planning 2019 à LONS LE SAUNIER : 

les 04 et 11 avril 

les 21 et 28 novembre 
 

Cadre, objectif et contrat :  

► la formation des  tuteurs s’inscrit dans le cadre de la 

politique RH de l’entreprise visant la professionnalisation et 

la qualité des compétences pédagogiques des tuteurs. 

L’objectif de cette formation est de faire le tour avec les 

participants des missions et des compétences attendues 

dans l’entreprise. De voir avec eux ce qu’ils savent bien faire 

et de faire un focus sur les points qu’ils souhaitent 

individuellement et/ou collectivement améliorer. 

La relation des populations intergénérationnelles sera 

abordée.   
 

Public et pré-requis : 

► Toute personne souhaitant améliorer son quotidien 

relationnel dans son milieu professionnel 

► Transmettre ses savoirs au nouvel entrant  
 

Méthodes pédagogiques: 

► Mise en commun des missions et des compétences 

requises pour la fonction de tuteur pour chacune des 

entreprises inscrites au stage.  Par rapport aux compétences 

à avoir, estimation individuelle de son niveau et de ses 

besoins. Focus sur les compétences à améliorer via des 

exercices individuels et en sous-groupe. 

► Du partage sur les missions et les compétences, des 

échanges sur les pratiques, des apports sur le management 

et la communication, des apports sur les méthodes de 

formation, des jeux de rôle sur des animations de formation, 

du travail individuel et en sous-groupe, des techniques de 

développement personnel et d’analyse transactionnelle. 

 

Par rapport aux objectifs pédagogiques : savoirs, savoirs 

faire, savoirs-être métier, le parcours  dans l’entreprise sera 

donc plus ciblé, les séquences de formation au métier plus 

concentrées sur ce que le stagiaire doit acquérir par rapport 

à ses compétences et comportements existants. 

 

Moyens utilisés :  

Outils d’analyse transactionnelle par Eric Berne : 

Outil sur les différents styles de personnalité et de 

management 

Support technique remis à chacun des participants. 

Vidéos des bonnes pratiques  

Une attestation de stage individuelle est remise en fin de 

session. 

 

 

► Evaluation des compétences au poste en début de formation 

et évaluation de la progression dans chaque compétence à la fin 

de la formation. 
 

L’intervenant : 

► Rachel THEUREAUD : Certifiée Interlocutrice des Groupes en 

Changement. Coach professionnelle d’entreprise. Conseil en 

Management, Ex-DRH et Manager Opérationnelle d’entreprise à 

l’international.  

 

Coût : 

► 560 € nets / stagiaire pour les 2 jours 

► Le coût comprend l’animation et les supports pédagogiques 

remis au stagiaire. 

EMC Formation – Association Loi de 1901 

Siret : 539 216 846 00011 

N° déclaration d’existence : 43 39 009 32 39 
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PROGRAMME 

4. Contact, cadre, contrat 

Présentation des participants – Rappel du cadre - Les 

règles de fonctionnement du groupe pendant les 2 jours – 

« Ce que j’aime dans le métier de tuteur » - « Mes attentes 

par rapport aux 2 journées » – « Ce que je sais bien faire 

dans mon métier de tuteur » - « les points que je 

souhaiterais améliorer »… 
 

5. Les missions du tuteur  

- Appliquer les règles du contrat, 

- Faciliter l’accueil et l’intégration du stagiaire, 

- Présenter au stagiaire les objectifs et le contenu de sa 

formation en entreprise, 

- Former le stagiaire au métier et au niveau de qualification 

qu’il prépare selon des séquences de formation 

structurées, 

- Suivre et évaluer la progression du stagiaire vers les 

acquisitions métier en respectant le référentiel. 
 

6. Les compétences du tuteur 

- Connaître les règles du contrat, 

- Savoir transmettre des informations utiles sur l’entreprise 

(savoir manager/savoir communiquer), 

- Savoir mettre en place un accueil personnalisé de qualité, 

en fonction du public accueilli (savoir écouter/savoir 

manager/savoir communiquer), 

- Savoir réfléchir à une démarche pédagogique 

multigénérationnelle pour transmettre les connaissances 

liées à un métier (savoir former, savoir transférer ses 

compétences), 

- Savoir accompagner et évaluer la progression d’un 

stagiaire dans l’acquisition de compétences métier, objets 

d’un référentiel. 
 

7. Connaître les règles du contrat de professionnalisation 

- Mise en commun des connaissances sur ce sujet et 

ajustement (statut du stagiaire, responsabilité de 

l’employeur, suivi du stagiaire, relations 

entreprise/stagiaire/école/famille). 
 

8. Faciliter l’accueil et l’intégration du stagiaire : exercice en 

sous-groupe, restitution en grand groupe 

- S’assurer de ses bonnes connaissances du contrat de 

professionnalisation, du diplôme, du niveau du diplôme et 

de son référentiel, des conditions d’examen, 

- Formaliser un livret d’accueil, 

- S’informer de l’origine du stagiaire, de son cursus scolaire, 

de son éventuelle expérience professionnelle,  

- Décider de son intégration au(x) poste(s) défini(s), 

- Définir sa bonne posture face au stagiaire. 

 

 

1. Former le stagiaire  au métier et au niveau de qualification 

qu’il prépare selon des séquences de formation 

structurées : exercice en sous-groupe, restitution en grand 

groupe et mise en situation de formateur + de briefing et 

plan de progression 
 

- Corréler les compétences requises au référentiel du 

diplôme préparé vers une liste de missions,  

- Définir les indicateurs d’évaluation de progression de 

compétences du stagiaire, 

- Transmettre pédagogiquement et techniquement son 

savoir, 

- Annoncer les missions, les expliquer et accompagner le 

stagiaire à l’atteinte des objectifs définis, 

- Répondre aux difficultés du stagiaire, qu’elles soient 

techniques, professionnelles, relationnelles ou encore 

personnelles, trouver communément les solutions, 

- Savoir s’analyser soi-même en tant que tuteur  pour 

s’adapter aux besoins, et nécessités relationnelles du 

stagiaire, 

- Restituer régulièrement au stagiaire son évolution en 

acquisition de compétences et l’impliquer à sa progression. 

2. Des apports en formation 
 

- La posture du tuteur  (expert métier-manager porteur de 

sens-référent des règles de l’entreprise et adaptation au 

public accueilli), 

- Les positions de vie (le contrat de coopération), 

- Le cadre de référence du stagiaire (son monde), 

- Comprendre le mode de fonctionnement des jeunes 

générations (rapport au travail, mode de communication), 

- Le style de personnalité du stagiaire et le style de 

management adapté, 

- Faire voir – faire avec – faire dire – faire faire, 

- Les méthodes pour faire apprendre : explicative, 

démonstrative, expérimentale. 
 

3. Evaluation des compétences acquises 
 

- En connaissance sur le contrat de professionnalisation (les 

règles, la responsabilité employeur, les relations 

école/stagiaire/famille/entreprise), 

- En management multigénérationnel (posture, écoute, 

connaissance de soi, de l’autre), 

- En communication (clarté, ouverture, bienveillance), 

- En formation (faire voir et expliquer – faire avec et 

expliquer – faire dire – faire faire et expliquer = savoir 

exprimer ses savoirs faire métier, les découper en 

séquences de formation, évaluer le temps nécessaire pour 

maitriser chaque savoir, s’interroger sur le meilleur moyen 

de former le stagiaire,  évaluer la progression), 

- En suivi de progression (niveau novice, débutant, expert, 

délégation). 

 


