
   
Informations pratiques 
  
Public concerné :  
Tout personnel d’entreprise ayant 
un rôle de tuteur dans le cadre 
des C.Q.P (Certificat de 
Qualification Professionnelle), et 
des autres cycles de formation en 
alternance. 
  
Groupe :  
De 5 à 10 personnes 
  
Dates : selon calendrier CQP 
  
Durée : 3 fois 1 jour 
  
Tarif : 1000€ HT par personne 
Inter-entreprise 
  
Lieu : 
▪ CTMNC Clamart (92) 
200 avenue du Général de Gaulle 
▪ Et sur site 
 
 
Intervenant 
 Formateur externe 
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Objectifs  pédagogiques 

   
▪ Identifier les différentes missions du tuteur en entreprise 
▪ Accueillir et accompagner des stagiaires en formation en 
alternance 
▪ Mettre en œuvre les outils spécifiques d’évaluation des 
acquis du stagiaire, notamment le livret pédagogique de 
suivi individuel 

Programme 
  
Les missions du tuteur en entreprise 
Mise en œuvre des moyens pédagogiques du CQP, mesurer 
la progression des acquis, favoriser la réussite du stagiaire 
pendant la formation. 
  
Les outils pédagogiques du tuteur 
Présentation du référentiel et des séquences de formation, 
le livret de suivi : entraînement du stagiaire sur des cas 
concrets, comment optimiser la mise en situation et évaluer 
la progression. 
  
Les rôles et responsabilités du tuteur 
Déterminer les objectifs pédagogiques, organiser et 
coordonner les séquences de formation, évaluer les 
résultats et formaliser la progression, appréhender les 
situations de management. 
  
Supervision de la soutenance 
Objectifs de la soutenance et du thème à présenter, 
modalités, choix du thème. 
 

 

Acquérir des compétences pour assurer le tutorat de stagiaires de la formation professionnelle 
alternée, lors des sessions en entreprises. 

CTMNC   
17, Rue Letellier  - 75015 PARIS 

  Tél. : 01.45.37.91.37  
 Fax : 01.45.37.77.98 

 

La formation vise concrètement la pratique du tuteur sur le terrain et évite une vision trop théorique. Les tuteurs 
seront donc conduits, dans des phases de réflexion et de travail en sous-groupes, à préparer formellement leurs 
futures missions : scénario d’accueil des jeunes dans l’entreprise, repérage des articulations entre la formation et 
les situations de travail, prise en main des documents de liaison entre l’organisme de formation et l’entreprise 
(livret pédagogique stagiaire). 

 


