
PEDAGOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

Module : Devenir tuteur d’entreprise
14 heures répartis en : 
• 4 X 1H30 de Classe virtuelle 

+ 
• 5H de travaux pratiques  

tutorés à distance + 
• 2H  de modules vidéo + 
• 1H de suivi par 

webconférence

Séquence 1 : Rôle et mission du 

tuteur – 3H45

Contenu webconférence : (1h30) 

• Identifier les compétences à 

mobiliser et la posture à adopter 

pour assurer les missions et le rôle 

de tuteur

• Etablir les modalités d'accueil d'un 

apprenti dans son entreprise

• Mettre en place un parcours 

d'intégration en ayant identifié les 

différentes missions et 

responsabilités du tutoré

Activités à distance 

Vidéo learning : (10mn)

Les enjeux du tutorat / les rôles et 

missions du tuteur 

Travaux pratiques : (2h) 

Mettre en place un processus 

d’intégration, clarifier les missions du 

tutoré et préparer l’entretien d’accueil

Séquence 2 : Accompagner le tutoré 

dans son parcours d’apprentissage –

4H

Contenu webconférence : (1h30) 

• Intégrer les notions fondamentales de 

la compétence, de la motivation et de 

l'accompagnement

• Identifier les composantes d’un plan 

de montée en compétences

• Ajuster son agenda pour mieux 

s’organiser et manager son temps

Activités à distance 

Vidéo learning : (30mn)

• Bâtir le plan de montée en 

compétences  

• La motivation émotionnelle

Travaux pratiques : (2h) 

Bâtir un plan de montée en 

compétences prenant en compte les 

enjeux et la stratégie de l’entreprise. 

Séquence 3 : Le plan de montée en 

compétences – 2H45

Contenu webconférence : (1h30) 

• Approfondissement sur le plan de 

montée en compétence

• Définir des consignes et objectifs 

motivants

Activités à distance 

Vidéo learning : (15mn)

• Former, suivre et évaluer son tutoré

Travaux pratiques : (1h) 

• Rédiger un objectif SMART 

Séquence 4 : Former et suivre la 

performance – 1H30

Contenu webconférence : (1h30) 

• Réaliser des bilans d'étapes 

réguliers pour faire des retours 

d’information constructifs et évaluer 

les acquis avec le SCORE – DESC 

- FEEDBACK

• Mettre en place des séquences 

formatives en intégrant les notions 

fondamentales de la pédagogie 

pour les adultes

Activités à distance 

Vidéo learning : (5mn)

• Transmettre ses compétences 

Webconférence de suivi (1h)

• Assurer le rôle et les missions 
du tuteur en entreprise

• Mettre en place un parcours 
d'intégration et un plan de 
montée en compétences

• Organiser son travail et celui du 
tutoré

• Transmettre ses compétences, 
suivre la performance et 
évaluer les acquis

• Adapter sa posture en fonction 
de la maturité professionnelle 
du tutoré

• Communiquer de façon positive 
et constructive

Toute personne salariée se 
portant volontaire pour la 
mission de tuteur et désireuse 
de transmettre ses 
compétences

Avoir 2 ans d'expérience
professionnelle dans le métier
visé par la professionnalisation
et une bonne connaissance du
fonctionnement de
l’entreprise.

MODALITÉS : 6 H de classe virtuelle, Quiz, Vidéos d’introduction, Tests d’autoévaluation et exploitation des fiches de la boite à outils 


