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Public 
§ Tout salarié d’entreprise ayant en charge l’accueil et la 

formation d’un salarié 
 
 

Prérequis 
§ Expérience professionnelle d’au moins 3 ans, dont 2 ans 

dans un emploi de niveau de qualification au moins égal 
à l’emploi pour lequel il est tuteur 

 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 2 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ En langue française 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
LA FONCTION DE TUTEUR EN 
ENTREPRISE  
 
Objectifs généraux 
u Etablir, dans le cadre d’une formation en alternance, une 

relation de tutorat efficace et constructive avec le salarié 
afin qu'il soit capable de : 

u Définir un projet dans le respect de l'environnement 
réglementaire et institutionnel en fonction des objectifs de 
l’entreprise 

u Construire une progression pédagogique et des situations 
de formation au poste de travail en lien avec les 
référentiels de compétences et de formation 

u Adopter une attitude pédagogique adaptée et favorable au 
transfert de compétences 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/


 

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Décrire la nature de la fonction ainsi que la mission du tuteur 
en entreprise 7 h 00 

Module 1 : Fonction tutorale  
§ Contexte général du tutorat (voir guide du tutorat) 

- Nature de la fonction tutorale : Alternance, intégration d’un nouveau 
salarié, transfert de compétences 

- Une fonction réglementée dans le cadre de l’alternance : Apprentissage, 
professionnalisation (contrat de professionnalisation) 

§ Les différents niveaux de tuteur 
§ Le profil précis du tuteur : ses principales activités 

- Avant l’entrée du salarié dans l’entreprise 
- Pendant la formation ou le transfert de compétences 
- En fin de période tutorale 

 
Module 2 : Rôles et missions du tuteur 

- Rôle d’intégration et d’accompagnement 
- Rôle pédagogique 
- Rôle d’encadrement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 
Accueillir, aider, former et guider le salarié pendant 

l’exercice de son métier, et la préparation de son diplôme ou 
de sa qualification 

7 h 00 

Module 3 : Développement des missions du tuteur  
§ Intégration et accompagnement 

- Participer au recrutement 
- Préparer l’arrivée du salarié 
- Accueillir et intégrer le salarié 
- Accompagner le salarié 

§ Pédagogie 
- Préparer l’alternance dans le cadre d’un contrat en alternance 
- Elaborer du parcours de formation et des séquences de formations 
- Transmettre les compétences professionnelles 
- Evaluer le salarié 

§ Encadrement 
- Aider à la validation du projet professionnel 
- Créer une relation de confiance propice aux apprentissages 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
4 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 


