Fédération Départementale des MFR 85

Formation tuteur
(Maître d’apprentissage, maître de stage…)
Programme 2018/2019
Organisée par la Fédération Départementale des MFR 85 et le CFA des MFR 85
Catégorie de l’action de formation :
L’action envisagée entre dans l’une des catégories prévues à l’article L 6313-1 du code du travail à savoir :
« une action d’adaptation et de développement des compétences des salariés ».

Objectifs de l’action de formation :
Les objectifs de l’action de formation sont :
 Identifier la place du tuteur et de l’apprenant
(accueil, posture, accompagnement,…)
 Clarifier la législation en vigueur (aides,…)
 S’approprier la pédagogie de l’alternance
 Appréhender les spécificités de la formation
Public et pré requis :
• Taille du groupe : de 25 personnes maxi
• Type de public : maître d’apprentissage, maître
de stage et tuteur en entreprise et/ou organisme
(hors 4ème/3ème/DIMA et formation continue pour
adulte).
• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
• Formation ouverte aux entreprises/organismes
partenaires des MFR de Vendée
Modalités pédagogiques :
• Intervenants :
personnels
des
MFR
85,
professionnels
• Méthodes pédagogiques : échanges de pratiques
apports théoriques.
Suivi et évaluation :
A l’issue de la formation, un questionnaire en ligne
sera à renseigner et une attestation de fin de
formation sera remise à chaque participant.

Programme :
1er jour :
- Regards croisés sur ma fonction de tuteur
- Les points clés d’une intégration réussie
- Les aspects réglementaires
2ème jour :
- L’alternance et ses outils, une formation partagée
- Les spécificités de chacune des formations (travail
par secteurs professionnels, MFR)
Modalités d’inscription :
Pour s'inscrire, allez sur notre site internet, MODALITES
ET INSCRIPTION

et remplissez le formulaire au minimum 15 jours
avant la formation.
Formation non facturée, offerte par le réseau des MFR
de Vendée (buffet sur place offert).
Nous reprendrons contact avec vous la semaine
précédant le 1er jour de formation pour confirmer ou
non le maintien de cette formation en fonction du
nombre d’inscrits, et nous établirons une convention
de formation.

Modalités de déroulement :
• Durée : 2 jours de 7 heures, soit 14 heures
• Dates 1ère journée : 17/10/18 ou 15/11/18
• Dates 2ème journée : 15/01/19 ou 22/01/19 ou
23/01/19
• Horaires : 9h30 – 16h30 (accueil à partir de 9h)
• Lieu : FD des MFR 85
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