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MISSION TUTEUR
Intégration, transmission et développement des compétences
Public concerné :
Toute entreprise qui souhaite mettre en place des accompagnements de parcours professionnels au
sein de leurs équipes et services.
Toute personne ayant à occuper la fonction de tuteur.

Objectifs :
Permettre aux personnes d’aborder leur rôle de tuteur sereinement et
en toute confiance grâce à l’apport d’outils et méthodes pragmatiques
et opérationnelles.

Contenu et pédagogie :
Permettre à chacun de travailler individuellement et en sous groupe sur
sa fonction de tuteur. Acquérir des outils et techniques pragmatiques
et efficaces pour accomplir au mieux leur mission.

Organisation
Formateur
Sébastien THOMAS

Dates
Me contacter

Programme :
Les différentes formes d’accompagnement
✓ Conseil, coaching, formation, tuteur, parrain
✓ Définitions et cadre du tutorat
✓ Mettre en place une équipe de tuteur performante
✓ Missions du tuteur
Connaître les interlocuteurs
✓ Quels interlocuteurs ?
✓ Besoins individuels
✓ Connaître les différents moteurs et leviers de la motivation

Lieu
Uniquement en formation
Intra entreprise

Tarifs
Me consulter

Pédagogie
2 journées en salle

Mettre en place les conditions indispensables du tutorat
Savoir communiquer et transmettre son savoir
✓ Les présupposés de base de la communication
✓ Créer le rapport
✓ Les signes de reconnaissance
✓ Identifier les situations de travail formatrices (analyser son métier)
✓ Etablir un parcours d’acquisition des compétences
✓ Définir les objectifs motivants et engageants
Suivre la progression et évaluer
✓ Construire les supports d’évaluation et les utiliser efficacement
✓ Faire des bons Feed Back
✓ S’auto-évaluer dans sa fonction de tuteur

Contact
Sébastien THOMAS
06.77.61.07.93
st-conseil@outlook.fr

www.sebastien-thomas-conseil.com

Les points forts de la formation
Un moment d’échanges de pratiques, de construction de sa mission de tuteur.
Une formation pragmatique, personnel et conviviale
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