
Formation de tuteur en entreprise 

Soit en inter-entreprises
Soit en intra-entreprise 
Nombre de participants Minimum 4 - Maximum 12 
Possibilité de prise en charge par votre OPCO

Durée : 4h 
Séance 1 Matin : 10h-12h
3 à 6 jours entre les 2 séances
Séance 2 Matin : 10h-12h 

Tarif : 400€
Réf : TETRA 2021 /5 
Devis gratuit (TVA non applicable, art. 293 B du
CGI) 
Contact Marc Messina 06 69 24 21 30
marc.messina@e-messina.com

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Tous les salariés amenés à accueillir, accompagner, former un collaborateur ou un apprenti.

PRÉREQUIS POUR LA FORMATION

Aucun

Cette formation s'adresse à toute entreprise concernée par la transmission du savoir et l'intégration des nouveaux.

INTERVENANT EXPERT

Formateur indépendant, consultant et enseignant en management à l’IAE de Montpellier, MBWAY (Montpellier) et
Kedge Business School Marseille
Ex-Directeur régional chez Orange

François BAROU, formateur depuis 2010

Diplômé de INT/ESCP-Europe 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ET D'ÉVALUATION

Nos formations sont éligibles aux fonds de formation professionnelle gérés par l’OPCA de rattachement du participant.
Nous vous accompagnons dans les différentes démarches de prise en charge propres à votre OPCA.

Test de positionnement préalable à la formation (prérequis + niveau)
Evaluation réalisée en cours de formation pour vérifier les compétences acquises
Attestation de fin de formation délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique 
Suivi 3 mois après la formation pour valider vos applications sur le terrain

UNE PÉDAGOGIE TRÈS VIVANTE

Apports méthodologiques concrets
Exercices pratiques basés sur les préoccupations des participants 
Mises en situation

PROFIL DES PARTICIPANTS ES

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

Délivrée à la suite de la formation par voie papier et/ou électronique
Suivi 3 mois après la formation pour valider vos applications sur le terrain

Certification  Qualiopi



CONTENU ET PROGRAMME DE LA FORMATION

Définir un objectif pédagogique.
Rédiger une fiche de poste.
Etablir un plan deprogression.
Etablir la relation : 1ers pas et suivi du tutoré.
Définir les règles de la relation Tuteur / Tutoré et avec l’entreprise 
Limites du tutorat, cadre juridique.

1.Mettre en place les conditions d’un tutorat réussi:

MOYENS TECHNIQUES 

Amener son ordinateur

Mieux communiquer pour mieux transmettre. 
Outils et méthodes du pédagogue.
Les différents supports.
Passer du "savoir" au "savoir faire"... consolider.
 L'évaluation.

Comprendre les moteurs de la motivation. 
Approche du management inter-générationnel.
 Organiser et conduire les points périodiques.
 Prévenir et gérer les situations conflictuelles. 
Techniques de conduite d’entretien.

2.Pédagogie: "transmettre son savoir":

3.Motiver ses "élèves" :

eMESSINA COMMUNICATION
www.e-messina.com-contact@e-messina.com
Hôtel Technoptic - 2 Rue Marc Donadille - 13453 Marseille Cedex 13

SARL au capital de 40 000€ - SIRET 522 760 131 000 30 Enregistré sous le
numéro 93.13.14431.13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Référent Handicap formation, Marc Messina Tel: 0669242130 (Nos

formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap)  
QR Code pour 

vérifier la validité 
du certificat


