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• Identifier le rôle et les missions d’un Tuteur

• Bâtir le plan de développement des compétences

• Accompagner la réussite de l’alternant


Objectif

Identifier le rôle et les missions d’un Tuteur 
• Découvrir le processus et les activités favorisant 

la réussite de la formation en alternance.

• Identifier les compétences requises pour réussir 

sa mission de Tuteur.

• Situer le cadre juridique dans lequel s’inscrit la 

mission de Tuteur.

Bâtir le plan de développement des 
compétences 
• Identifier activités à confier pour développer les 

compétences visées par la formation.

• Construire le parcours de développement des 

compétences et les évaluations formatives.

Accompagner la réussite de l’alternant 
• Intégrer les fondamentaux de la communication 

pour maintenir la motivation et susciter 
l’engagement de l’alternant.


• Réussir les entretiens clés : Cadrage initial, 
points intermédiaires, recadrage et bilan.


• Choisir la modalité d’accompagnement 
appropriée en fonction de l’autonomie 
recherchée et du profil de 
l’alternant.

Programme

Pour assurer un suivi individuel, Boolead à mis 
en place :


1. Prise en compte des objectifs personnel à 
travers un auto diagnostic réalisé à distance 
avant la formation.


2. Evaluation des acquis en début, à chaque 
séquences, et en fin de formation.


3. Accompagnement individuel à distance : 
échange téléphonique ou séance en 
visioconférence pour la réalisation du plan 
d’action. 

Suivi et évaluation

Public & pré-requis

Toute personne amenée à exercer le rôle de tuteur 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
ou contrat d’apprentissage.

• Formation dispensé en présentiel ou à distance. 
Conçue et animée par Christian Garyga.


• Coach professionnel certifié et concepteur produits 
pédagogiques depuis 2004. EN PRESENTIELA DISTANCE

• Mise en oeuvre de méthodes pour favoriser la dynamique du groupe et le partage des 
expériences, l’ancrage, la mémorisation et la transposition des compétences acquises pour 
conduire les changements.

Points forts

Réussir ses missions de tuteur 
Durée : 2 jours - 14 heures


