
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  
Etre volontaire dans la démarche afin de 
devenir tuteur. 

Maîtriser les compétences « métiers » et la 
communication écrite. 

14 heures  
 

Caen et Cherbourg   
 

 

A l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables de :  

• Préparer l'arrivée et accueillir le tutoré. 

• Contribuer à l'acquisition de savoir-
faire professionnels. 

• Mettre en œuvre l'accompagnement du 
tutoré. 

• Participer à l'évaluation du suivi de la 
formation. 

CQPM 

CCPI 
Certificat de Compétences 

Professionnelles 
Interbranches Tutorat en entreprise 

Reconnu par l’Etat. Eligible 
au CPF. Inscrit au Répertoire 
national des certifications 
professionnelles. 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Management et Ressources Humaines 

Pôle formation 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 

Présentation 

AFPI certifiée 

2 jours consécutifs 
 

 
 

 UIMM-Agence IMAGISTA-Aurélien Audy 

Le tuteur en entreprise va faire 
bénéficier, à l’apprenant, de toute son 
expérience acquise au fil des ans. Il y a un 
véritable transfert de savoir-faire, mais 
aussi de savoir-être. La formation 
certifiante apporte une valeur ajoutée 
aux tuteurs en leur permettant de faire 
évoluer et reconnaître leurs 
compétences.  

mailto:entreprises@fibn.fr
mailto:entreprises@fibn.fr


Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.formation-industries-bn.fr 

 

Modalités pédagogiques 
 
Méthodes pédagogiques :  
• Animation de la formation sous un format de co-

développement des participants et une approche 
pragmatique. 

• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques 
et de mises en situation.  

Moyens pédagogiques : 
• Supports pédagogiques classiques et numériques. 
• Les participants viendront avec les éléments 

suivants : fiche de poste, livret de suivi ou 
d'apprentissage. 

Public : 
• Collaborateurs d’entreprise ayant une expertise 

métier reconnue souhaitant transmettre leur 
expérience à travers l’accompagnement d’un 
apprenant. 

Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaire : 
• Entre 4 et 6 personnes.  

  
Tarif et financement 
Différentes modalités de prise en charge en fonction 
de la taille de votre entreprise. Se renseigner auprès de 
votre OPCO. 

 

Le rôle du tuteur : 
• Définition, profil, fonction et responsabilités 

du tuteur.  
• Les bénéfices attendus de la mission de tuteur. 

 Le cadre légal & les différents acteurs 
entourant la mission de tuteur en 
entreprise : 
• Les textes autours du maître d’apprentissage 

et des différents dispositifs de formation  
• Les types de tuteur 
• Les acteurs 
• Matrice référentielle de certification et 

activités réalisées par l’apprenant  

L’accueil de mon apprenant 
• L’entretien d’accueil 
• Comprendre ses motivations  
• Bonnes pratiques pour une intégration réussie. 

Formalisation, verbalisation de son 
expérience 
• La compétence 
• Progression pédagogique et notion d’objectifs 
• Matrice référentielle de formation 
 
Savoir accompagner pour transférer son 
savoir : la mise en œuvre de la posture de 
tuteur : 
• Les clés de la performance. 
• Le facteur motivation dans l’apprentissage. 
• Le schéma d'apprentissage : du débutant à 

l’expert. 
• Connaître les lois de la communication 

pédagogique. 
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Nos domaines de formation 
 

Programme 
 

Contacts 

CALVADOS : 02.31.46.77.11 
Bretteville-sur-Odon – Caen – 
Vire en Normandie 

MANCHE : 02.33.54.55.06 
Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 
Damigny/Alençon – Pointel 

• Qualité, Sécurité, Environnement 
• Formations réglementaires 
• Organisation & performance industrielle 
• Management, Ressources Humaines 
• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 
• Techniques industrielles, Maintenance 
• Bureautique, Informatique industrielle 
 

https://www.linkedin.com/company/pole-formation-uimm-14-50-61/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCV8OoTq8WQ8b1dP7bFwYA3g
https://www.instagram.com/poleformationuimmgon/
https://www.facebook.com/PoleformationUIMMGrandOuestNormandie/
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