
La formation en pratique… 

Quand et où ? 

20 et 21 septembre 2012 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 
Lieu à préciser (Paris centre) 

Combien ça coûte ? 

1 290 € HT + TVA 19,60%, soit 1 542,84 € TTC. 
Les frais de participation couvrent les deux journées  
de formation, la documentation complète, les deux 
déjeuners et les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute 
réservation d’hôtel, contactez notre partenaire : 
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Demandez le tarif Caritat. 

SIRET 477 962 690 00012 

 

DEVENIR TUTEUR EN ENTREPRISE 

Management 

Qu’en disent les stagiaires ?

  Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 
 

 

Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

2 jours 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Introduction 
Présentations. Retour d’expérience 
des stagiaires. Définition des attentes 
en matière de tutorat 

Vision d’ensemble du tutorat 
� Le contexte du tutorat, ses enjeux, 

ses finalités 
� Les 5 champs d’action du tuteur 

Appropriation : Elaboration collective 
à partir de thèmes prédéfinis 

Préparer le tutorat 
� S’approprier le tutorat : intégrer 

le sens du tutorat, ses finalités et 
sa conduite 

� Poser le cadre du tutorat : 
préparer la présentation de l’en-
treprise et formaliser ses principa-
les règles de fonctionnement 

� Définir les supports du tutorat 
Appropriation : Elaboration de sup-
ports personnalisés pour son tutorat 

Démarrer le tutorat 
� Accueillir le tutoré 
� L’intégrer dans l’entreprise 
� Adapter le tutorat au tutoré 

Appropriation : Mise en situation. 
Jeux de rôles, débriefing. Orientations 
et synthèse 

La dynamique 
interpersonnelle en tutorat 
� Mettre en œuvre une dynamique 

de confiance, de coopération et 
de partage 

� Comment recadrer sans "casser" ? 
� Anticiper et gérer les conflits  

Appropriation : Mise en situation. 
Jeux de rôles, débriefing. Orientations 
et synthèse 

Transmettre 
� Construire la transmission : 

objectifs, modes d’apprentissage 
� Conduire la transmission : élabo-

rer des guides efficaces, trans-
mettre un geste professionnel, 
doser disponibilité du tuteur et 
autonomie du tutoré 

� Consolider la transmission : re-
connaître et consolider les 
progrès du tutoré 

Appropriation : Travail collectif sur 
quatre thèmes liés à la transmission 
d’un savoir-faire technique 

Évaluer et faire progresser 
� Evaluer : le sens de l’évaluation 

et ses objectifs, comment et quoi 
évaluer 

� Faire progresser : concevoir des 
outils de suivi, encourager la 
progression, motiver 

� Préparer et gérer la fin du 
tutorat : favoriser l’autonomie 

Appropriation : Simulation d’entre-
tien de fin de tutorat. Jeux de rôles, 
débriefing. Orientations et synthèse 

Participer à la gestion de la 
formation 
� Participer à l’élaboration du plan 

de formation 
� Informer, coordonner, planifier. 

Préparer les bilans 
� Etablir des supports de liaison 

entre l’organisme de formation 
et l’entreprise 

� Participer à la régulation de la 
formation avec les différents 
acteurs de l’alternance 

Synthèse et Évaluation 

Contact : 
01 44 51 04 00 

Qui anime cette formation ? 
Pierre CHAMBE, consultant, 
médiateur et formateur en 
relations humaines et stratégies 
relationnelles durables.  
Diplômé en droit et titulaire 
d’un certificat d’aptitude à la 
médiation, il se forme depuis 
plus de vingt ans à des techni-
ques en expression et en com-
munication interpersonnelle. 

À qui s’adresse cette formation ? 
À tout salarié volontaire appelé à une fonction 
de tuteur dans son entreprise. 

Pour obtenir quoi ? 
Comprendre la fonction de tuteur, se préparer à 
en exercer les activités, et apprendre ce qu’elle 
implique : savoir accueillir, intégrer, socialiser, 
former, transmettre, accompagner le tutoré et 
évaluer la progression d’acquisition des compé-
tences. 

Comment ? 
Les apports théoriques, basés sur les dernières 
recherches en neurosciences et en communica-
tion et médiation, sont complétées par des mises 
en situation et études de cas. 

Quels sont les pré-requis ? 
- 5 ans d’expérience dans le métier ou bien 

diplôme au moins équivalent à celui préparé + 
2 ans d’expérience dans le métier 

- Connaissance générale du fonctionnement de 
l’entreprise 

- Goût et envie de transmettre ses compétences 


