
 

   Catherine SOURON

   Coach RH -Formatrice 

 

Portée par ITG Consultants 

N° agrément : 11753865875 

SIRET : 433 933 793 00013 

 

Offre réalisée par Catherine SOURON-DOUSSAL

Remise à jour en février 2015 

Tous droits réservés 

 

 

    

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Acquérir les compétences pour accueillir, intégrer et évaluer un jeune, un adulte en formation ou un nouveau 

 Transférer, vers le nouveau salarié, ses compétences au poste de travail et mesurer la progression.

 Repérer chez le nouveau salarié les difficultés rencontrées, rechercher les actions pour les réduire.

Durée 

 2 journées de 7 HEURES 

 1 journée de retour d’expériences 3 à 6 mois plus tard 

Méthodes pédagogiques  

 Méthode active et participative, apports théoriques, exercices personnalisés en fonction des situations rencontrées au 

quotidien par les participants 

Validation 

 Fiche individuelle d'appréciation de la formation

 Remise d’un support de formation 

 Attestation individuelle de participation

Public  

 Toute personne ayant à encadrer un salarié en formation dans le cadre d’un contrat en alternance.

 Toute personne susceptible d’assurer 

Pré-requis   

 Aucun 

 

Tarification catalogue 

 ENTREPRISE – SALARIE :    220 euros HT

Tarif sur convention de formation, numéro d’agrément donnant lieu à une prise en charge par votre OPCA

 PARTICULIER : Tarification particulière si vous financez  

220 euros TTC par personne pour 2 jours

Prenons le temps de faire le point sur votre besoin, afin de valider la proposition  la plus adaptée. 

A votre écoute au 06.98.40.23.44 
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Acquérir les compétences pour accueillir, intégrer et évaluer un jeune, un adulte en formation ou un nouveau 

ses compétences au poste de travail et mesurer la progression.

Repérer chez le nouveau salarié les difficultés rencontrées, rechercher les actions pour les réduire.

1 journée de retour d’expériences 3 à 6 mois plus tard  

 

Méthode active et participative, apports théoriques, exercices personnalisés en fonction des situations rencontrées au 

Fiche individuelle d'appréciation de la formation 

Attestation individuelle de participation 

Toute personne ayant à encadrer un salarié en formation dans le cadre d’un contrat en alternance.

Toute personne susceptible d’assurer le suivi d’un nouvel arrivant 

euros HT par personne et par journée 

Tarif sur convention de formation, numéro d’agrément donnant lieu à une prise en charge par votre OPCA

Tarification particulière si vous financez  vous-même votre formation 

2 jours de stage + 100 euros TTC la 3° journée 

Prenons le temps de faire le point sur votre besoin, afin de valider la proposition  la plus adaptée. 
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Assurer son rôle de Tuteur 

Acquérir les compétences pour accueillir, intégrer et évaluer un jeune, un adulte en formation ou un nouveau salarié. 

ses compétences au poste de travail et mesurer la progression. 

Repérer chez le nouveau salarié les difficultés rencontrées, rechercher les actions pour les réduire.  

Méthode active et participative, apports théoriques, exercices personnalisés en fonction des situations rencontrées au 

Toute personne ayant à encadrer un salarié en formation dans le cadre d’un contrat en alternance. 

Tarif sur convention de formation, numéro d’agrément donnant lieu à une prise en charge par votre OPCA 

Prenons le temps de faire le point sur votre besoin, afin de valider la proposition  la plus adaptée.  
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Contenu 

La mission tuteur 

 Identifier les missions du tuteur, 

 Repérer les compétences nécessaires à l’exercice du tutorat

 Comprendre les liens entre les différents acteurs

  

Optimiser les premiers mois 

 Découvrir les enjeux d’un bon accueil,

 Préparer un environnement de travail adapté et des objectifs pertinents

 Planifier les premiers temps, 

 Intégrer : Aider le nouvel arrivant à se repérer, 

  

Développer une communication efficace et motivante

 Prendre conscience des difficultés, de la déperdition d’information

 Privilégier des attitudes «favorables» : écoute, empathie…

 Développer une relation de confiance

 Favoriser l’échange, 

 S’affirmer dans son rôle de tuteur. 

 

Lui Donner les moyens de devenir opérationnel

 Comprendre le fonctionnement du formé et du formateur occasionnel

 Optimiser la transmission de son savoir

 Mettre à jour les activités et les tâche

 Repérer les aspects délicats de son travail

 Etablir la fiche métier, 

 Elaborer le plan d’apprentissage, organiser la progression

 Adopter les attitudes facilitantes, 

 Repérer les comportements inefficaces 

 

Mettre en place un suivi efficace

 Aider à progresser par une évaluation 

 Définir des objectifs réalisables, 

 Mener des entretiens de progression
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ssaires à l’exercice du tutorat, 

ns entre les différents acteurs. 

rir les enjeux d’un bon accueil, 

Préparer un environnement de travail adapté et des objectifs pertinents, 

: Aider le nouvel arrivant à se repérer,  à établir des relations, à comprendre l’entreprise

Développer une communication efficace et motivante 

Prendre conscience des difficultés, de la déperdition d’informations et des moyens d’y remédier

Privilégier des attitudes «favorables» : écoute, empathie… 

Développer une relation de confiance, 

Lui Donner les moyens de devenir opérationnel 

Comprendre le fonctionnement du formé et du formateur occasionnel, 

Optimiser la transmission de son savoir-faire, 

Mettre à jour les activités et les tâches qui composent le poste du jeune, 

Repérer les aspects délicats de son travail, 

Elaborer le plan d’apprentissage, organiser la progression, 

Repérer les comportements inefficaces . 

suivi efficace 

évaluation constructive, 

Mener des entretiens de progression. 
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l’entreprise. 

et des moyens d’y remédier, 
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EN OPTION : Contenu de la 3° journée

Bilan de la période écoulée depuis la session de formation

 Evoquer les réussites et les difficultés rencontrées de chacun

 Analyser les causes et les conséquences

 Définir ensemble de nouveaux moyens

 Adopter de nouvelles résolutions, 

 Définir son plan d’action. 

 

L’évaluation professionnelle du salarié

 Retour sur les évaluations effectuées jusqu’à présent

 Définir le niveau actuel du salarié en alternance dans les 3 ch

 Rappel des moyens et modalités d’évaluation

de travail, 

 Rappel des quelques règles d’évaluation

mesure des écarts, 

 Définition par chaque participant, des points d’observation et d’évaluation à mettre en place, en fonction de la 

spécificité du service et des missions confiées au salarié

 Emettre une critique dans de bonnes conditions

 Jeux de rôle. 

 

Développer une communication efficace et motivante

 S’approprier les principes fondamentaux d’une communication réussie

 Appliquer les techniques de communication : le questionnement, la reformulation, le verbal et le non

 Comprendre le fonctionnement d’autrui entre comportement et émotions

 
 

A votre écoute au 06.98.40.23.44
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: Contenu de la 3° journée 

Bilan de la période écoulée depuis la session de formation 

difficultés rencontrées de chacun, 

Analyser les causes et les conséquences, 

Définir ensemble de nouveaux moyens, 

L’évaluation professionnelle du salarié 

Retour sur les évaluations effectuées jusqu’à présent, 

actuel du salarié en alternance dans les 3 champs de compétences  évaluables

oyens et modalités d’évaluation: les entretiens formels et informels, le diagnostic «

ation : l’évaluation  factuelle, l’atteinte d’un  objectif préalablement fixé ou la 

Définition par chaque participant, des points d’observation et d’évaluation à mettre en place, en fonction de la 

es missions confiées au salarié, 

Emettre une critique dans de bonnes conditions, 

Développer une communication efficace et motivante 

S’approprier les principes fondamentaux d’une communication réussie, 

communication : le questionnement, la reformulation, le verbal et le non

Comprendre le fonctionnement d’autrui entre comportement et émotions. 

A votre écoute au 06.98.40.23.44  
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amps de compétences  évaluables, 

: les entretiens formels et informels, le diagnostic « à chaud » sur poste 

, l’atteinte d’un  objectif préalablement fixé ou la 

Définition par chaque participant, des points d’observation et d’évaluation à mettre en place, en fonction de la 

communication : le questionnement, la reformulation, le verbal et le non-verbal, 


