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Tuteur en entreprise 
Être tuteur, c'est intégrer, encadrer, former et évaluer un collaborateur. 
Cela ne s'improvise pas, le tuteur doit identifier précisément les 
compétences que le tutoré doit acquérir, les transmettre au mieux par 
un apprentissage sur le terrain et de formaliser l’accompagnement par 
de la méthode. La formation « Tuteur en Entreprise » de TILAS permet 
de faire le point sur l'ensemble de ces missions en tant que tuteur et 
d'acquérir des techniques, méthodes et outils de transmission et 
d'encadrement pour être à l'aise sur toutes les facettes du rôle de 
tuteur. Elle permet également de maîtriser l'aspect relationnel afin de 
créer une relation de confiance et motivante auprès de la personne 
tutorée. 

 
LES OBJECTIFS 

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de : 
- Identifier les enjeux et caractéristiques de la fonction de tuteur au 
sein de l'entreprise 
- Développer une communication efficace et adaptée dans une 
posture de tuteur 
- Concevoir et animer des situations de travail formatives 
- Concevoir des outils et aides pédagogiques 
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

En fonction des séquences pédagogiques, différentes modalités seront 
proposées : 
- Phase de découverte : brainstorming et questionnement du groupe, 
jeu « brise-glace » 
- Phase d'apprentissage : apports théoriques, exposés interactifs, 
débat / échanges guidés, jeux de rôle 
- Phase de réalisation : exposés des stagiaires, retour d'expériences, 
analyse des pratiques et partage des bonnes pratiques 
- Phase d'évaluation : quizz, plan d'action collectif pour utiliser les 
outils délivrés et appliquer une méthode d'accompagnement / 
apprentissage / tutorat 
 
LE PROGRAMME 

Intégrer la fonction de tuteur dans l'entreprise 

- Définir le tutorat en entreprise. 

Public : 

Toute personne en situation 

de tutorat (chargée de former 

et d'intégrer un nouveau un 

stagiaire, un apprenti…)  

 

Pré-requis : 

Expérience de 5 ans dans le 

métier ou diplôme équivalent 

à celui préparé par le tutoré et 

deux ans d'expérience. 

Connaissance générale du 

fonctionnement de 

l'entreprise. 

 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Tarif : 

Inter : 650 € HT/ Personne 

Intra : 1 750 € HT/ Groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de formation : 

Développement des 

compétences 

 

 

Ressources Humaines 
Développement personnel 



 

 
 
 

 

- Connaître le dispositif de formation et les acteurs impliqués dans la démarche. 

- Comprendre la mission du tuteur et ses exigences. 

- Identifier les rôles et responsabilités du tuteur. 

- Anticiper les principaux pièges liés à l'accompagnement et les éviter  

 

Accueillir le stagiaire 

- Préparer l'arrivée du stagiaire. 

- Structurer son accueil et son intégration. 

- Construire son plan d'action. 

- Rédiger la description du métier et du poste de travail et les décliner en compétences. 

 

Communiquer avec le stagiaire 

- Adopter une communication gagnant-gagnant. 

- Formuler des signes de reconnaissances positifs et/ou négatifs pour favoriser la progression et la mobilisation. 

- Identifier les comportements et s'adapter à son interlocuteur. 

- Maîtriser la dimension affective entre tuteur et tutoré et évaluer avec objectivité. 

- Cerner les difficultés rencontrées. 

 

Former et accompagner 

- Identifier le processus d'apprentissage et les démarches pédagogiques. 

- S'approprier les types de profils de personnalité face aux apprentissages. 

- Construire le parcours dans l'entreprise. 

- Élaborer la progression pédagogique du tutoré. 

- Élaborer des situations de travail formatives. 

- Former par des mises en situation immersives. 

- Former par des mises en situation d'observation. 

 

Évaluer 

- Mettre en place le suivi et l'évaluation du parcours du tutoré. 

- Planifier la fréquence d'évaluation. 

- Évaluer au cours d'un entretien. 

- Faire faire son auto-évaluation par le stagiaire. 

 



 

 
 
 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Auto-évaluation de positionnement par entretien ou questionnaire. 

- Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire amenant à une réflexion sur un plan d'actions. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 - Salle de formation équipée - Vidéo projecteur, PC,  

-  Support de cours et outils pédagogiques 

 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 

 


