Formation Tuteurs Entreprises
Formation assurée par le réseau
des 8 IUT Bretons

Fiche descriptive
Public

Objectifs

Pré-requis

Démarche
pédagogique

Intervenants

Coût
Durée
Nombre de
stagiaires

Dates et lieux

Les tuteurs en charge de l’accompagnement d’un alternant
Accueillir un nouveau collaborateur et faciliter son intégration
dans une équipe professionnelle et dans l’entreprise. Faire
partager les expériences des différents stagiaires.
Identifier le rôle et les missions d’un tuteur dans le cadre
juridique des différents dispositifs issus de la loi.
Construire un parcours de formation adapté et progressif à
l’alternant.
Savoir utiliser des outils et des contextes différents pour favoriser
la transmission des savoirs et des savoir-faire professionnels
Guider le tutoré et suivre l’évolution de ses attentes et besoins
Évaluer et valoriser la progression du tutoré
Le tuteur doit être choisi parmi les salariés qualifiés de
l’entreprise. La personne choisie doit être volontaire et justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans
une qualification en rapport avec l’objectif de
professionnalisation visé.
Aspirer à transmettre ses compétences et accompagner
l’évolution professionnelle du tutoré
Apports théoriques
Etudes de cas
Echanges entre les tuteurs
Mises en situation
Laurent Guillet, enseignant chercheur à l’IUT de Lorient
Magali Guirriec, chargée de mission au Service Formation
Continue de l’Université de Rennes 1 et intervenante à l’IUT de
Lannion et de Saint Brieuc
150€/jour sur l’un des 4 IUT
1400€/jour si formation sur le site de l’entreprise (+150€/j par
personne au-delà de 6 personnes)
2 journées ou 2 journées + 1 journée formation « retour
d’expérience » (en option) le 6 mars 2015
De 8 à 15 tuteurs
Les 16 et 17 octobre 2014 à l’IUT de Rennes
Les 23 et 24 octobre 2014 à l’IUT de Brest
Les 13 et 14 novembre 2014 à l’IUT de Saint Brieuc
Les 20 et 21 novembre 2014 à l’IUT de Lorient
Journée « retour d’expérience » (en option) : le 6 mars 2015

Programme
1ère journée:






Le tuteur
- Qui est-il ?
- Repères juridiques et contexte
- Missions d’un tuteur
- Besoins fondamentaux du tuteuré
- Principes de base de la communication
- Quelques clefs pour favoriser la transmission de l’information
- Les différentes modalités du tutorat
Accueillir et intégrer l’alternant
- Préparer l’accueil du nouvel arrivant : livret d’accueil, présentation de l’entreprise,
exigences de sécurité, objectifs attendus
- Construire un parcours d’intégration
- Intégration dans une équipe
Piloter le parcours de formation
- Le transfert du savoir faire
- Élaborer le programme individualisé de professionnalisation
- La notion de compétence et la fiche de poste
- Gérer les relations avec les acteurs de la formation

2ème journée:






Evaluer les compétences
- Un outil : l’entretien intermédiaire ou d’évaluation
- Les biais de l’évaluation
- Délimiter l’évaluation
- Engager la démarche d'évaluation: avant / après / pendant
Tutorat et diversité
- Sensibilisation au management de la diversité (égalité hommes femmes / seniors /
personnes handicapés)
- Etude de cas / jeux de rôle sur l’ensemble des deux journées
Conclusion

Journée « retour d’expérience » du 6 mars 2015 (en option):


Échange entre les participants et la formatrice :
- Quelles sont les difficultés ou obstacles que vous avez rencontrés depuis la formation ?
- Outils et approfondissement

Renseignements
Association des IUT de Bretagne : ARIUT
Anne GUERIN / Catherine PALUEAU
IUT de Lorient
10, rue Jean Zay – CS 55 564 56325 LORIENT CEDEX
Tél : 02 97 87 28 19 ou 28 09
anne.guerin@univ-ubs.fr - catherine.palueau@univ-ubs.fr

