
Formation à l’exercice de la fonction tutorale 
en vue 

D’une accréditation tuteur

Cette formation du ou (de)s tuteur(s) qui encadre(nt) les contrats de 
professionnalisation est obligatoire (sous peine de non financement de la 
formation par le FAFIH) et doit se dérouler dans un délai maximum de 6 mois à 
compter de la signature du contrat.

Cette formation d’une durée de 2 jours ou de 3 jours se déroulera au 
CFA Médéric :

(1) Formation de deux jours donnant lieu au titre de « Tuteur »
(2) Formation d’un jour supplémentaire (non obligatoire) donnant lieu au 

titre de « Tuteur accrédité»

(1)- Le FAFIH prend en charge les dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale 
à hauteur de 80 € / mois durant 6 mois maximum.

(2)- Le FAFIH prend en charge les dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale 
à hauteur de 230€ / mois durant 6 mois maximum.

Jours 1 et 2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Connaître les différents aspects de la mission de tuteur dans sa relation 
avec le Centre de Formation et le salarié

 Connaître les compétences que doit mobiliser un tuteur
 Savoir accueillir et intégrer un « apprenant »
 Savoir transférer son savoir
 Savoir évaluer la progression d’un « apprenant »

PROGRAMME DE LA FORMATION :

 Le tuteur
o Définition
o Rôles 
o Public visé
o Les compétences du tuteur : son savoir-faire et son savoir-être

 Missions du tuteur
o Savoir accueillir et intégrer un apprenant
o Transférer son savoir 
o Evaluer le salarié et sa progression
o Assurer la liaison avec l’organisme de formation



 Connaissances
Savoir 

o S’adapter à ce type de public
o Encadrer pour former
o Echanger sur difficultés, les conflits
o Etablir les priorités  
o Identifier les compétences attendues 
o Mesurer les compétences
o Effectuer des évaluations 

 Communication verbale et non verbale
o Dialogue élaboré autour de la formation
o Réflexion sur les attentes de l’apprenant
o Utilisation des techniques de communication
o Utilisation du livret de formation
o Rédaction du suivi

 Organisation par rapport à l’apprenant
o Préparer l’arrivée de l’apprenant, se présenter mutuellement
o Expliquer le contexte de l’entreprise, ses difficultés…
o Répertorier tous les éléments à communiquer
o Faciliter son intégration au niveau humain et technique
o Valoriser l’expérience professionnelle

 Evaluation
o Déterminer les critères d’évaluation
o Prévoir et  élaborer les évaluations progressivement
o Conduire l’entretien d’évaluation
o Conclure et effectuer un bilan sur le parcours et les progrès
o Compléter et transmettre les documents d’évaluation

 Outils, techniques et méthodes
Former, transmettre par :
o la démonstration
o  l’expérimentation

Méthodes pédagogiques : Explicatives, interrogatives, applicatives sous forme de 
travail en sous groupe, tests et jeux de rôle. Remise d’un support de cours.

Tarif de la formation :  Les 2 jours (16 heures) : 240 € HT par participant

                                           Repas au Restaurant d’application du CFA : 15 € par 
repas et par participant



Formation à l’exercice de la fonction tutorale 
en vue 

D’une accréditation tuteur

Cette formation d’une durée d’un jour se déroulera au CFA 
Médéric et donne lieu au titre de « Tuteur accrédité».

Le FAFIH prend en charge les dépenses liées à l’exercice de la 
fonction de tuteur accrédité à hauteur de 230 € / mois durant 6 mois 
maximum.

Jour 3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Connaître le fonctionnement des CQP

 Savoir comment devenir Tuteur accrédité par la CPNE/IH

PROGRAMME DE LA FORMATION :

 Identification du rôle de la CPNE/IH dans le secteur

 Compréhension du fonctionnement des CQP

 L’évaluation certificative parmi les autres types d’évaluation

 Les supports propres au CQP

 Le réseau des tuteurs accrédités

 Le sens de l’accréditation des Tuteurs

 Le réseau des ambassadeurs métier

Méthodes pédagogiques : Explicatives, interrogatives, applicatives sous forme de 
travail en sous groupe, tests et jeux de rôle. Remise d’un support de cours.



Tarif de la formation :  3ème jour (8 heures) : 240 € HT par participant

                                           Repas au Restaurant d’application du CFA : 15 € par 
repas et par participant


