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S'APPROPRIER LE RÔLE DE TUTEUR

ACTES PÉDAGOGIQUES ET MANAGÉRIAUX DANS LE CADRE D'UN TUTORAT
2 jours (à titre indicatif)

Cette formation apporte une vision globale du rôle et des missions d'un tuteur et permet
d'accroître sa légitimité de tuteur en regard des parties prenantes d'un tutorat. Au delà de
l'aspect technique et métier d'un tutorat, cette formation intra permet, à vos (futurs) tuteurs,
de réaliser un parcours de développement personnel.

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

SE POSITIONNER EN TANT QUE TUTEUR DANS L'ORGANISATION

› Intégrer la notion et les finalités d'un tutorat
› Déterminer les parties prenantes et leurs rôles dans un tutorat
› S'approprier et faire vivre la notion de contrat quadripartite
› Identifier le rôle du tuteur dans une démarche AFEST

Réflexion en équipes - restitutions

LA PÉDAGOGIE ET SES DÉCLINAISONS PRATIQUES DANS UN TUTORAT

› Clarifier la notion de pédagogie
› Identifier les types d'objectifs finaux d'un tutorat
› S'approprier les différentes méthodes pédagogiques à mettre en œuvre dans un tutorat
› Intégrer la notion de progression pédagogique dans le déroulement d'un tutorat

Réflexion post' it - partage en plénière

STRUCTURER LE CAHIER DES CHARGES D'UN TUTORAT

› Conduire des entretiens de recueil de cahier des charges
› Identifier les composantes clefs d'un cahier des charges
› Structurer son cahier des charges
› Questionner les parties prenantes sur la pertinence d'une approche AFEST

Simulations de conduite d'entretien de recueil d'un cahier des charges
Structuration du cahier des charges sur votre cas concret de tutorat

RÉALISER LA CONCEPTION PÉDAGOGIQUE D'UN TUTORAT

› Identifier les finalités d'une conception pédagogique de tutorat
› Structurer la conception pédagogique d'un tutorat en cohérence avec le cahier des
charges
› Intégrer les démarches AFEST dans son scénario pédagogique

Conception pédagogique de votre cas de tutorat

S'APPROPRIER LES CLEFS DE LA COMMUNICATION PÉDAGOGIQUE

› Identifier les obstacles humains à une communication pédagogique
› Le cadre de référence et ses conséquences dans la communication avec le tutoré
› Mettre en œuvre les bonnes postures et attitudes dans l'exercice du rôle de tuteur
› Communiquer de façon concrète pour donner du sens

Réflexion en équipes - restitutions
Entraînement à la transmission de messages concrets

RÉALISER UNE SÉANCE DE FORMATION INDIVIDUELLE

› Mettre en oeuvre la méthodologie de formation individuelle
› Réaliser des exposés pédagogiques
› Rendre interactive une séquence expositive
› Gérer pédagogiquement les questions, remarques et objections du tutoré

Simulations - débriefings personnalisés

CONDUIRE DES ACTES PÉDAGOGIQUES AVEC LE TUTORÉ

› L'entretien de préparation et l'entretien de débriefing d'une activité du tutoré
› L'entretien de préparation et l'entretien de débriefing d'une formation du tutoré

Simulations - débriefings personnalisés

EXERCER LE MANAGEMENT TRANSVERSAL DANS LE CADRE D'UN TUTORAT

› Les actes de management transversal à conduire dans le cadre d'un tutorat
› Définir des objectifs concrets au tutoré
› Conduire un entretien d'évaluation pédagogique avec le tutoré
› Réaliser un recentrage ponctuel du tutoré
› Remotiver le tutoré

Simulations - débriefings personnalisés

OBJECTIFS
 Définir le rôle et le positionnement du tuteur dans

l'organisation.
 Formuler le cahier des charges d'un tutorat et

réaliser sa conception pédagogique.
 Mettre en œuvre les clefs de la communication

pédagogique.
 Conduire les actes pédagogiques dans l'exercice

du tutorat.
 Conduire les actes de management transversal

dans l'exercice du tutorat.

LES PLUS DE CETTE FORMATION
 2 jours pour développer ses compétences de

tuteur dans la réalisation d'actes concrets,
pédagogiques et managériaux
 Les clés pour réaliser un parcours de

développement personnalisé

PROFIL DES PARTICIPANTS
Managers, experts ou toute personne ayant la
maîtrise d'un métier ou d'une fonction et devant
réaliser un tutorat
Aucun niveau de connaissances préalables n’est
requis

SUIVI ET ÉVALUATION
Feuille d'émargement et attestation de fin de
formation
Évaluation à chaud et à froid

MODALITÉS PRATIQUES

Réf : YRTU
Formacode : 44588 /
Formation intra sur-mesure : le contenu
pédagogique, les modalités de réalisation et la
tarification font l'objet d'une proposition
personnalisée. Votre demande est traitée en temps
réel par une équipe dédiée qui vous accompagne
dans le suivi de votre formation.


