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Formation de nouveau tuteur ou maitre d’apprentissage 
dans l’industrie des tuiles et briques 

 

Le but de cette formation est d’exercer son rôle de tuteur ou de maitre d’apprentissage dans 
une entreprise de la branche tuiles et briques. 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Organisé en 1 jour en présentiel au CTMNC Ile de France puis 2 demi-journées en distanciel 

la semaine suivante. 
 

Référence. : TUTOTB1   Prix interentreprise/personne : 500 € HT 

Objectifs de la formation 
 

• Identifier les enjeux le rôle et les missions du tutorat pour accueillir et intégrer 
l’apprenti/alternant dans l’entreprise 

• S’approprier les ressources pour accompagner et suivre le parcours de 
l’apprenti/alternant dans l’entreprise 

• Organiser un parcours progressif pour développer les apprentissages 

• Participer à la formation et à l’évaluation des acquis et des compétences 
 

Personnes concernées 
Toute personne d’une entreprise de la branche tuiles et briques, amenée à exercer la fonction 
de tuteur ou de maître d’apprentissage. Cette formation est réservée aux nouveaux tuteurs 
(ayant démarré leur tutorat depuis moins de 2 mois). 

Prérequis 
La formation ne nécessite pas de prérequis. 

Les sessions à distance nécessitent de disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet fiable, 

d’une adresse mail et d’un téléphone. 

Le participant sera invité à s’appuyer sur les outils de suivi qui lui ont été remis par l’OF ou le 
CFA de l’alternant/apprenti. 

Programme 
Le contexte de la mise en œuvre d’un tutorat 

- Le cadre réglementaire et les dispositifs intégrant un tutorat 

- Les modalités de mise en œuvre 

- Les rôles respectifs et les acteurs impliqués 
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Le tuteur 

- Le rôle et la posture du tuteur 

- Les activités et les compétences du tuteur 

- Les outils de suivi pour le tuteur (référentiels, livret de suivi, fiches de liaison) 

- La coordination avec l’organisme de formation ou le CFA 

Le tuteur et l’apprenant 
- La préparation de l’accueil de l’apprenant : l’entretien (présentation poste, visite 

règlement intérieur, règles de sécurité, le dispositif en alternance) 

- La mise en place d’une méthode de tutorat adaptée 

- L’organisation de la formation sur poste (délégation, progression dans l’apprentissage 

(référentiels, calendrier, objectifs opérationnels) Attitudes posturales, supports 

documentaires, geste professionnel, méthode d’apprentissage 

- L’évaluation tout au long du parcours (modes d’évaluation - outils - niveaux – critères) 

Moyens pédagogiques 
Alternance d'exercices sur fiches méthodologiques, de cas pratiques et d'apports théoriques. 
Des activités individuelles sont proposées en inter session. 
Un support et des fiches pratiques sont remis au participant. 

Evaluation 
L’atteinte des objectifs est évaluée via un questionnaire de positionnement. 
A l’issue de la formation, le participant reçoit un certificat de réalisation. 

Dates 
Dates Inter 2022  à partir de 5 et jusqu’à 8 personnes 

Session présentiel CTMNC distanciel distanciel 

Mars Mardi 8 Lundi 14 Jeudi 17 

Avril Mardi 5 Mardi 12 Vendredi 15 

Mai Mardi 10 Mardi 17 Vendredi 20 

Juin Mardi 14 Mardi 21 Jeudi 23 

Juillet Mardi 5 Lundi 11 Mercredi 13 

Septembre Mardi 13 Mardi 20 Vendredi 23 

Novembre Mardi 8 Mardi 15 Jeudi 17 

Décembre Mardi 6 Mardi 13 Jeudi 15 
! Pas de possibilité de mélanger les sessions 

Pour organiser cette formation en intra sur d’autres dates, merci de nous contacter. 

Assistance technique et pédagogique en distanciel 
Le formateur assure l’assistance pédagogique en mode synchrone pendant les classes virtuelles avec 

une assistance technique en parallèle. Les questions des participants peuvent aussi être formulées sur 

la plateforme de formation et seront traitées lors des classes virtuelles et en inter session. 


