
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

   

 

   

  

 

 

 

 

Prérequis 
Être volontaire dans la démarche afin de 
devenir Tuteur. 

Maîtriser les compétences « métiers », 
la communication écrite, les 
fondamentaux du traitement de texte 
et de la navigation internet. 

Prérequis informatiques pour la 
formation à distance. 

7 heures à distance (sur 2 
 

 
 

A distance en FOAD 
 

CQPM 

Formation 
Modulaire Réussir dans sa 

mission Tuteur - FOAD 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Management et Ressources Humaines 
 

Pôle formation 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

AFPI certifiée 

Présentation 

Être tuteur, c’est aider à s'intégrer dans 
l'entreprise, partager ses savoir-faire, 
former au plus près des besoins du terrain, 
conduire vers l’autonomie et la réussite à 
la reconnaissance visée.  

La formation « Réussir dans sa mission 
Tuteur » permet de faire le point sur ses 
missions en tant que tuteur et d’acquérir 
des méthodes et outils de transmission 
pour être à l’aise. C’est aussi la possibilité 
de maîtriser l’aspect relationnel afin de 
créer une relation de confiance et 
motivante. 

 

 

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

• Maîtriser la fonction tutorale dans ses 
composantes pédagogiques et 
managériales 

• Construire et utiliser l’ensemble des 
outils nécessaire à la gestion d’un 
parcours de formation au poste de 
travail 

Objectifs de la formation 

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

 

 

 

Qu’est-ce qu’être tuteur ? 
• La mission, la motivation, l’écoute et 

l’empathie, une nouvelle posture. 
• Les responsabilités du tuteur 
• Les droits et les devoirs du tuteur, le lien avec 

l’organisme de formation, … 
 

Le rôle du tuteur 
• Accueillir la personne et faciliter son 

intégration 
• Favoriser la motivation 
• Développer la performance 
• Donner le goût de la réussite 

 

Formuler des objectifs, en termes de 
savoir, savoir-être, savoir-faire 
• Construire et utiliser les outils nécessaires à 

la gestion d’un parcours de 
professionnalisation au poste de travail 

• Construire des séquences pour rendre le 
travail formateur 

• Suivre et évaluer 
 

Les règles de base de la 
communication 
• Identifier les étapes de la progression et 

réaliser les étapes de suivi, appréhender les 
phénomènes de communication, les 
mécanismes d’acquisition des connaissances 
chez l’adulte 

Motiver 
• Adopter une dynamique de motivation, 

traiter les difficultés d’apprentissage, utiliser 
un langage et une attitude adaptée 

 

Programme Modalités pédagogiques 
 
Méthodes pédagogiques :  
• Travail en autonomie (FOAD) en asynchrone en 

amont et à l’issue de la classe virtuelle. 
• Classe virtuelle en collectif. 
• Tutorat / coaching individuel en synchrone en 

fin de formation. 
Moyens pédagogiques : 
• Accessible via la plate-forme d’e-learning. 
• Encadrement pédagogique par un formateur 

référent. 
Public : 
• Salariés expérimentés dans leur domaine de 

compétence, souhaitant intégrer et 
accompagner de nouveaux arrivants.  

• Formation destinée aux tuteurs de salarié(s) 
en contrat en alternance et tuteurs 
compagnonnage. 

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

 
Tarif et financement 
Devis sur demande. 

Établissements handi-accueillants 

Contacts 

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

MANCHE : 02.33.54.55.06 
Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 
Damigny/Alençon – Pointel 

Nos domaines de formation 

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