Lhôte Christophe : Formateur – Consultant – Coach
« Vers la réussite de vos projets »

Tutorat
…Ou comment accompagner un apprenant sur un parcours d’apprentissage
PARTICIPANTS

OBJECTIFS

Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur d’un
jeune en professionnalisation ou d'un adulte nouvel arrivant,
en changement de poste, ….

A l’issue de cette formation, les participants pourront :
Se positionner en tant que tuteur.
Analyser et cartographier ses propres compétences.
Préparer, lancer et organiser efficacement le tutorat.
Effectuer des séquences d’apprentissage au poste.
Développer une relation de confiance.
Identifier vos axes de progrès en tant que tuteur.
S’approprier des outils et les adapter au contexte.
Evaluer pour faciliter la progression.

PRE REQUIS
Une mission de tutorat identifiée avec son manager.

DUREE : 2 jours + 1 jour (3éme jour, un mois plus tard et
consacré aux difficultés de mise en pratique)

TARIFS :
- Inter : 1200 € / participant. 2 participants minimum.
- Intra : 3000 €. 8 participants maximum.

DATES
A définir ensemble

Programme
SE POSITIONNER EN TANT QUE TUTEUR
Identifier les concepts et enjeux du tutorat
Comprendre les facteurs de succès d’un tutorat
Définir le rôle et les responsabilités du tuteur
Identifier ses motivations et ses croyances
Définir le rôle des autres acteurs et le process tutorial
Identifier les compétences requises pour devenir tuteur
Identifier vos premiers axes de progrès

ANALYSER ET CARTOGRAPHIER SES COMPETENCES
Cartographier vos compétences transférables
En faire une analyse qualitative et critique

PREPARER, LANCER ET ORGANISER

LE TUTORAT

Identifier et formaliser la mission de tutorat
Identifier les différents entretiens lors d’un tutorat
Préparer et simuler un entretien d’accueil

LES + DE

EFFECTUER DES SEQUENCES D’APPRENTISSAGE
Définir les techniques d’apprentissage pour adultes
Comprendre comment se construit l’expérience
Savoir décliner les objectifs d’apprentissage, en
compétences et séquences d’apprentissage
Préparer et simuler une séquence d’apprentissage

DEVELOPPER UNE RELATION DE CONFIANCE
Définir et expérimenter une posture accompagnante
Trouver la bonne distance avec le tutoré
Simuler un entretien de suivi et d’évaluation

EVALUER POUR FACILITER LA PROGRESSION
Faire le point sur ses axes de progrès
Evaluer les compétences acquises en cours et à la fin
Faire le bilan du tutorat
Simuler un entretien de bilan et d’évaluation

CETTE FORMATION

Méthodes orientées pour les adultes. Exploration par soi-même avant tout apport théorique.
Créativité, Interactions & partages d’expériences. Ateliers et cas pratiques filmés
Application d’une méthode sur sa propre mission de tutorat avec un accompagnement individualisé.
Coaching sur ses axes de progrès. (1 appel avant + 1 appel après formation)
Un support de cours est distribué à chaque participant.

LE FORMATEUR : Diplômé DESU Coaching et métier d’accompagnement aux changements. Praticien PNL.
Ma maitrise des techniques de développement personnel et des différentes méthodes pédagogiques me permet
d’ajuster la formation à la fois contexte, au groupe et à l’individu.

www.accord-accompagnement.com

