PROGRAMME DE FORMATION DETAILLE
Certification relative aux compétences de
Maître d’apprentissage/tuteur

Durée Totale

• Lundi 21 février 2022
o Se connaître, connaître ses pairs
o La fonction tutorale
• Mardi 22 février 2022
o Acteurs engagés dans un parcours d’alternance
• Lundi 28 mars 2022 (Distanciel)
o Auto-évaluation de ses compétences de tuteur
o Réflexion autour de l’accueil et l’intégration d’alternant
• Mardi 29 mars 2022
o Auto-évaluation sur l’itinéraire de professionnalisation et individualisation
o L’évaluation par le tuteur
• Lundi 25 avril 2022
o Retour et partage d’expériences
o Généralités sur l’accompagnement, la relation d’aide
• Mardi 26 avril 2022
o La communication et la pédagogie au service des apprentissages
o Intervention sur l’évolution de la société, le sens du travail
• Lundi 13 juin 2022
o Référentiels et situations réelles de travail
o Techniques de base pour des situations de travail
• Mardi 14 juin 2022
o La communication professionnelle au service de l’intégration et la collaboration
o Les situations de travail formatives (Après-midi Distanciel)
• Lundi 12 septembre 2022
o La qualité de vie/le bien-être au travail, approche règlementaire, prévention des risques
psychosociaux
o Construction d’une séance d’apprentissage à partir d’une situation de travail
• Mardi 13 septembre 2022
o Exploitation de l’intervention sur la qualité de vie au travail – L’erreur, un jalon sur le
chemin de la réussite
o Approche de l’entretien d’explicitation et expérimentation
• Mercredi 14 septembre 2022
o Accompagnement à la certification
• Lundi 10 octobre 2022 (Distanciel)
o Conception d’un scénario pédagogique
o Rétrospective sur son parcours de professionnalisation, outils de suivi et de liaison
• Mardi 11 octobre 2022
o Exposés des scénarios pédagogiques
o La qualité du tutorat, approche stratégique d’entreprise
• Mercredi 12 octobre 2022
o Accompagnement à la certification (Après-midi Distanciel)
• Lundi 14 novembre 2022
o Un parcours en alternance, un itinéraire de professionnalisation
o Les outils de suivi et de liaison
• Mardi 15 novembre 2022
o Exposé de son parcours de professionnalisation et analyse
o Bilan de la formation et perspectives
• Mercredi 16 novembre 2022
o Préparation à l’oral de certification (Après-midi Distanciel)
119 heures dont :
ð 94,5 heures en présentiel
ð 24,5 heures en en distanciel

Horaires
Lieu
Contact
d’information
Contact de la
formation
Contact
administratif

9h00-12h30 et 13h30-17h00
MFR CFP La Ferrière 12 Le Plessis Bergeret 85280 LA FERRIERE
Olivier GABORIAU, responsable développement
02 51 44 37 80
fd.85@mfr.asso.fr
Anne RENAUD, formatrice
02 51 98 41 44
cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr
Ingrid ANGIBAUD, assistante administrative
02 51 44 37 80
fd.85@mfr.asso.fr

