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Devenir tuteur, c’est accompagner la montée en 

compétences et aider le nouveau collaborateur à 

s’intégrer dans l’entreprise 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Formation de 7 heures 

 

Objectifs 

 Mieux comprendre son rôle de tuteur 

 Favoriser la cohabitation intergénérationnelle 

 Former à la transmission des connaissances 

 Intégrer durablement un nouveau 
collaborateur/Alternant 

 Faciliter sa progression 
 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Programme intensif et dynamique qui alterne des 
mises en situation, apports opérationnels par le 
participant dans son contexte professionnel. 

 Le mode séquentiel facilite le suivi et la mise en 
application.  

 
 
 

 

Public concerné 
 
Ce programme s’adresse à toute personne amenée à 
exercer une fonction de Tuteur d’un jeune ou d’un adulte 
dans son entreprise  
 

 

Prérequis 
 

 Cette formation ne requière aucun prérequis  

 Exercer la mission de Tuteur et avoir une bonne 
connaissance de l’entreprise  

 
 

Compétences 
 
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 

 Assumer leur rôle et leurs missions en tant que Tuteur 

 Identifier les nouveaux rapports au travail et le mode de communication des jeunes  

 Faciliter l’acquisition des savoirs faire, et savoir être du Tutoré  

 Faire comprendre et faire passer un message, savoir expliquer 

 Accompagner le nouveau collaborateur, transmette son savoir afin de développer ses compétences  

 

Rôle et missions du Tuteur  
 

Les 5 missions fondamentales du Tuteur :

 Accueillir  

 Sensibiliser 

 Accompagner 
 

 Servir de lien 

 Evaluer  
 

Rappel de l’importance de l’intégration 

 

Réussir les différentes étapes de l’intégration : 

 Organiser le poste de travail 

 Fixer des objectifs SMART 

 Planifier des points et établir une communication positive 
 

Le transfert de compétences  
 

Les 6 étapes pédagogiques :  

 Expliquer 

 Montrer 

 Faire-faire 

 Interagir 

 Evaluer 

 réagir 
 

Le suivi et l’évaluation des compétences du Tutoré 
 

 L’entretien d’évaluation 

 La mise en place et le suivi de la fiche d’évaluation  

 L’accompagnement de l’Alternant sur la préparation de son mémoire 
   

Formation 
Exercices 
pratiques

Evaluation
Plan 

d'actions


