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 Formation de Tuteur en entreprise  
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Collaborateur avec une expertise métier 
reconnue exerçant ou ayant à exercer la 
fonction tutorale. 
 
 
 
 

DATE : 
 
Lundi 23 et Lundi 30 Octobre 2017 

 
DUREE : 
 

14 heures soit 2 journées  
 

LIEU : 
 
Plate-forme des Métiers du Bâtiment 
Avenue Joséphine Baker 
24200 SARLAT LA CANEDA 
 

 

 

 
 
 
 

 
EVALUATION DE LA FORMATION : 
 

 Evaluation des acquis à l’issue de la 
formation 

 Attestations d’acquis 
 Bilan de fin d’action 

  

 

OBJECTIFS 
 

Professionnels positionnés ou souhaitant se 
positionner sur une fonction tutorale : optimiser sa 
pratique tutorale pour accélérer l'intégration et la 
professionnalisation de nouveaux collaborateurs, 
salariés, apprentis, titulaires d'un contrat de 
professionnalisation, titulaires d'un contrat aidé, 
intérimaires, stagiaires. 
 
(Définition de tuteur : Norme AFNOR nFX50 – 750 Terminologie Juillet 

1996) 

COMPETENCES VISEES 
 

Se positionner dans la fonction de tuteur 

 Se repérer dans les différentes formes de 
tutorat, d'alternance et dans leurs cadres 
réglementaires respectifs 

 Clarifier le rôle, les missions et les activités du 
tuteur dans son contexte d'exercice 

 Différencier le rôle des acteurs impliqués dans 
la fonction tutorale, à l'interne et à l'externe 

Accueillir le nouvel arrivant et faciliter son 
intégration 

 Préparer l'arrivée et l'accueil du nouveau 
collaborateur 

 Communiquer de façon adaptée au profil du 
tutoré et établir une relation propice à 
l'intégration et à la professionnalisation 

 Présenter l'entreprise et son environnement, 
son organisation, ses valeurs 

Former, accompagner et évaluer 

 Décrire le poste de travail, les activités confiées 
et identifier les compétences à acquérir ou 
développer 

 Préparer et organiser un parcours de 
professionnalisation en lien avec le centre de 
formation 

 Transmettre ses compétences 
 Évaluer les acquis, la progression et le 

comportement professionnel du tutoré 
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