
 

 

ELEMENTS PEDAGOGIQUES SUR LA FORMATION PROPOSEE 

OBJECTIFS 

  
Cette formation adaptée aux besoins des stagiaires va leur 
permettre de : 
� Accompagner le tuteur pour réussir l’intégration et le 

développement des compétences 

� Aider à bâtir un parcours de formation au sein de l’entreprise 

� Mettre en place des outils de suivi d’évaluation 

� Communiquer pour faciliter les apprentissages de terrain 

� Accompagner l’apprenant dans sa progression et mieux cerner 
ses difficultés d’apprentissage 

DUREE 2 jours (14 heures)   

VALIDATION Attestation de formation 

LIEU DE FORMATION Dans les locaux de l’ISFAC  

METHODE PEDAGOGIQUE � Questionnement pour positionnement avant le démarrage de 
la formation 

� Formation personnalisée adaptée aux besoins des stagiaires 
� Formation réalisée à partir d’exemples de la vie 

professionnelle 
� Méthode démonstrative : apports théoriques puis mises en 

application 
� Réflexions de groupe guidées par l’animateur 
� Test individuel de détermination des tendances pédagogiques 
� Test de validation d’acquis  sur l’accueil et l’intégration de 

l’apprenant 
� Test d’auto évaluation de validation d’acquis sur les pratiques 

quotidiennes en tant que formateur/manager 

OUTILS ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

� Un support de cours remis au stagiaire 
� Formation animée à l’aide d’un vidéo projecteur 
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I – Mettre en place les conditions d’un tutorat réussi 

 

� Se situer dans sa fonction d’encadrement 
� Identifier ses  missions pédagogiques et  extra pédagogique 
� Accueillir et intégrer un apprenant 
� Organiser un  parcours de formation 

II – Réussir le transfert de compétences 

 
� Maîtriser les  différentes étapes du transfert de compétences 
� Mener des entretiens de suivi efficaces 
� Accompagner l’acquisition des compétences 

 

III – Communiquer et encadrer efficacement 

 
� Se remémorer les règles de base d’une communication réussie 
� Utiliser des leviers de motivation 
� Gérer les réussites et les échecs : problèmes d’apprentissage, de comportement… 
� Être à l’aise dans des situations délicates 

 

IV – Evaluer les compétences de l’apprenant 

 

� Mesurer les acquis 
� Evaluer les compétences 
� Définir des axes de progrès 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

FORMATION TUTEUR 


