
Apprendre Autrement ! 
La fonction de tuteur 

SAS Apprendre Autrement ! au capital variable de 1.000€, 13 Rue des Peupliers 31820 Pibrac 
n° de déclaration 73310684231, RCS Toulouse 790 878 565, code APE 8559 A 

TVA Intracommunautaire FR90 790 878 565  

apprendreautrement31.com - apprendreautrement31@gmail.com, Tel : 06.46.78.90.25 
FFT0001 version du 15/12/2016 

Fiche produit 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables : 

Identifier le rôle et les missions du tuteur 

Organiser l’accueil et l’intégration du «tutoré» 

Acquérir des méthodes pédagogiques favorisant les 

apprentissages 

Evaluer la progression du « tutoré » 

Réajuster son intervention selon les points de force ou de 

faiblesse du « tutoré » 

Programme 
Le rôle et les missions d’un tuteur (jour 1) 

Clarifier la notion de tutorat 
➢ Le référentiel des fonctions du tuteur 

➢ Le tuteur co-encadrant d’un parcours de formation 

➢ Le tuteur et l’accueil du nouvel embauché 

➢ Le suivi du « tutoré » 

Gérer le parcours de formation au poste de travail 
➢ Co-construire le parcours du « tutoré » 

➢ L’élaboration des objectifs de formation au poste de 

travail 

➢ Suivre le parcours de formation en formation et en 

entreprise 

➢ Gérer les relations avec le partenaire formation 

Les outils et les techniques de communication (jour 2) 

Les clés de la pédagogie 
➢ L’objectif de formation et les objectifs pédagogiques 

➢ Les phases de l’apprentissage 

➢ La progression pédagogique 

➢ Les méthodes pédagogiques pour faciliter les 

apprentissages 

Les outils et les techniques de communication 
➢ Les règles de base de la communication 

interpersonnelle 

➢ Les principes de la communication verbale/non 

verbale/para-verbale 

L’évaluation 

➢ L’évaluation des acquis pour le « tutoré » 

➢ L’auto-évaluation dans son rôle de tuteur 

➢ L’analyse des résultats 

➢ Les actions correctives 

Synthèse de la formation 

Un rendez-vous téléphonique post formation 

Méthodes pédagogiques  

Apports théoriques 

Participation active 

Travail en sous-groupes 

Valeur ajoutée  

Une approche par 

compétences 

Une bonne connaissance du 

métier de l’aide à domicile, de 

la part de l’intervenante 

Documents pédagogiques 

Le livret du tutoré 

Un document stagiaire 

Durée 

14 heures (2 jours) 

Dates 

A définir 

Horaires 

9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 

Public et pré-requis 

Aidants professionnels - tuteurs 

Aucun pré-requis 

Lieu 

A définir 

Evaluation 

Tout au long de la formation et en 

situation de travail. 

Sanction 

Attestation de formation 

Coût total 

Nous consulter 
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Dans les 6 mois qui suivent la formation, un point téléphonique sera réalisé pour que le stagiaire 

puisse échanger avec l’intervenant sur son expérience et sur les réajustements possibles par rapport 

à des situations problèmes. 

Une demi-journée optionnelle sur site est possible à la demande 

Nous contacter. 
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