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Savoir exercer son rôle de tuteur en entreprise dans toutes ses 
dimensions 
 

Description : 
Devenir tuteur, c'est partager ses savoir faire, accompagner la montée en compétences au 
plus près des besoins de terrain, aider à s'intégrer dans l'entreprise. Pour accompagner au 
mieux, le tuteur doit prendre conscience de ses propres savoirs et savoir faire, mettre des 
mots sur son expérience, bien communiquer, et savoir former. 
 

Profil de l’intervenante:  
Formatrice experte en communication et management 
 

Objectifs  
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront : 

 Accueillir et intégrer l’apprenant de façon optimale 
 Organiser un parcours de progression pertinent 
 Permettre à l’apprenant de monter progressivement en compétence 
 Accompagner et évaluer l’évolution de l’apprenant 
 Mettre en place une relation durable avec les principaux acteurs concernés 

 
 
Publics 
Toute personne devant tutorer dans l’entreprise. 

Durée 
2 jours  

Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
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Méthode pédagogique de cette formation : 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage. 6 à 8 personnes maximum par cours. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation : 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Information handicap : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

 

Programme de cette formation 
 

Comprendre son rôle de tuteur 

 Définir ses missions 
 Identifier les compétences à mettre en œuvre 
 Comprendre les points clés du cadre du tutorat 

 

L’accueil et l’intégration du tutoré 

 Mettre en place les conditions optimales  
 Gérer le premier contact et les premiers jours  
 Faciliter son intégration au sein de l’entreprise 

 

Le parcours de progression 

 Faire un diagnostic de ses compétences 
 Construire et proposer un plan de travail 

 

La formation et la montée en compétences du tutoré 

 Choisir les bonnes méthodes 
 S’assurer de l’acquisition des compétences 
 Encourager progressivement le salarié à prendre de l’autonomie 

 

Le suivi de l’évolution du salarié 

 Evaluer la progression du salarié 
 Mener un entretien d’évaluation ou de recadrage 
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 Trouver les pistes pour lui permettre de progresser 
 

 

Le lien avec les principaux acteurs 

 Identifier les principaux acteurs 
 Mettre en place les outils et modalités pour communiquer 

 


