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Rôle et fonctions de tutorat 

 
Réf : 401 

 
Contexte : 

 
Cette formation est proposée par Anim&Com consultant en partenariat avec les 
entreprises, les associations et les collectivités territoriales avec lesquelles il travaille, 
mais aussi avec les Organismes de Formation, Centres d’Apprentis et Ecoles. 
 
Elle répond aux besoins identifiés et exprimés par les acteur(trice)s de formation et 
employeur(se) : 

 
• Volonté de professionnaliser les infrastructures en développant les 

compétences de leurs moyens humains. 
• Manque d’accompagnement des stagiaires en situation d’alternance. 

 
 

Public : 
 
Cette formation est destinée à toutes les personnes en situation de tutorat lors des 
cursus de formation. 
 
Le public visé par cette action répond aux conditions suivantes : 
 

         Être ou se projeter d’être en situation de tutorat d’un(e) stagiaire en formation 
         Remplir les conditions spécifiques liées au cursus de formation du/de la stagiaire 

 
 

Objectifs : 
 
Permettre de renforcer les compétences en lien avec les missions confiées aux 
tuteur(trice)s : 
 

Þ Accueillir le/la stagiaire au sein de la structure 
Þ Connaitre les dispositifs de formation 
Þ Accompagner le/la stagiaire pendant sa mise en situation professionnelle 
Þ Gérer l’alternance avec l’organisme de formation ou l’école 
Þ Evaluer le/la stagiaire 

 
 
Programme : 

 
La formation est composée de 2 journées de formation de 7 heures dont 1 jour de 
contenus transversaux  et 1 jour de contenus plus spécifiques pouvant être dispensés 
en binômes avec certains partenaires institutionnels (OF, DRJSCS, DDCS…), soit 14 
heures. 
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Planning prévisionnel : 
 

 
Jour 1            (7h00)             
Module 1              

Jour 2           (7h00)              
Module 2  

 
1. Présentation de la formation 
2. La fonction de tuteur(trice) 
3. Rappel du cadre juridique de la 

formation 
4. L’accueil du/de la stagiaire 
5. Hiérarchie et subordination 

 
6. Organisation générale de la 

formation 
7. Ruban pédagogique 
8. Les outils de suivi de 

l’alternance 
9. Présentation des modalités 

certificatives 
 

 
A affiner en fonction des besoins des prescripteur(trice)s et des demandes des 

publics. 
 

 
Volume horaire total : 14 heures 
 

 
Méthodes pédagogiques : 

 
1. Retour d’expérience et contextualisation entre chaque module 
2. Mise en situation et jeux de rôles 
3. Analyse des pratiques 

 
 

Modalités d’évaluation /certification finale : 
 

4. Évaluation continue 
5. Attestation de suivi de formation 

 
 

Coût : 
 

Intra : 1489€ par groupe pour 14 heures 
Inter : 289€ par stagiaire pour 14 heures 

 
Intervenant : Consultant(e) – Formateur(trice) 
 
 
 
 
 
 
 
 


