
« Si vous avez des a priori pour vous former comme tuteur. Après cette formation, 
Vous aurez des convictions » - Parole d’un tuteur formé  

- Durée  du  parcours : 2 jours (14h) -   prochaines sessions    2 et 8 JUIN 2022 / 14 et 21 JUIN 2022

  500 € les 2 jours de formation (Repas non compris) -Tout ou partie prise en charge par votre OPC0 (sur devis)

  Maîtres  d’apprentissage 

- Tarif 

- Public      

- Format    Distanciel/Présentiel – Nous consulter 
* En distanciel, disposer d’un PC équipé d’une caméra, d’un système audio et d’un débit

suffisant + Être à l’aise avec un ordinateur et la navigation Internet. Une ligne d'assistance
téléphonique est mise à votre service les jours de formation de 8h30 à 17h30 : 06 45 47 26 89

Prérequis : Exercer une fonction de Maître d’apprentissage 

Objectifs : 

• Comprendre et mettre en œuvre son rôle de maître d’apprentissage
• Acquérir une méthodologie pour transmettre les savoir- faire
• Enrichir ses compétences managériales en présentiel et à distance

Contenu et compétences visées 

• Situer les rôles et missions de chacun.e pour bien se positionner (alternant.e, tuteur pédagogique,
Maître d’apprentissage)

• Savoir adapter sa communication à chaque génération
• Construire le parcours de formation de l’alternant.e en situation de travail
• Accompagner efficacement sa progression : Manager et développer ses compétences
• Manager à distance : les spécificités

Formatrice : Nathalie Ramon-Baldié, Formatrice, Coach - Conférencière en leadership motivationnel 

Pédagogie Active et participative  
• Travail individuel / de groupe
• Cas pratiques / Entraînement
•

Evaluation :  
Autodiagnostic (niveau et attentes) avant la formation 
Evaluation par mise en situation
Evaluation à chaud en fin de formation (satisfaction et acquis), à froid à 3 mois (tranfert de compétences) 

Pour toute information ou demande de formation intra entreprise, contactez nous : 
fstraining@formasup-arl.fr / 06 45 47 26 89

Nos locaux et toutes nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et en situation 
de handicap Les inscriptions sont possibles J-15 au plus tard avant le 1er jour de formation 

MANAGER UN.E ALTERNANT.E 
Pour les Maîtres d’apprentissage / Tuteurs entreprise 

100% de satisfaits 
Chiffres 2021 

•
Elaboration d’outils de suivi
1h de coaching personnel sur l'année OFFERT
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	- Durée du parcours      2 jours (14h)  -  Sessions 4 & 11 Oct./15 & 22 Nov. / 1 & 7 Déc. 2021
	Formatrice : Nathalie Ramon-Baldié, Formatrice, Coach - Conférencière en leadership motivationnel




