
PLUS

LES OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION :
- Identifier la place du tuteur et de l’apprenant 
(accueil, posture, accompagnement…).

- Clarifier la législation en vigueur
- S’approprier la pédagogie de l’alternance
- Appréhender les spécificités de la formation 
des alternants (apprentis et stagiaires)

MODALITES PÉDAGOGIQUES :
- Intervenants : moniteurs, directeurs de MFR 85 
et un représentant de la fédération des MFR de 
Vendée.
- Méthodes pédagogiques : échanges de 
pratiques, apports théoriques et témoignages.

SUIVI ET ÉVALUATION :
Émargement par les tuteurs et les intervenants
Positionnement en début et en fin de formation
Questionnaire de satisfaction en ligne
Attestation de fin de formation

LA FORMATION  
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)

EN RÉSUMÉ
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 ».

PRÉ-REQUIS, 
PUBLIC CONCERNÉ
• Type de public : maître d’apprentissage, maître 

de stage et tuteur en entreprise et/ou 
organisme.

• Formation ouverte à toutes les entreprises et 
organismes.

• Taille du groupe : 25 personnes maximum.
• Cette formation ne nécessite pas de pré-

requis.

MODALITÉS ET
DÉLAI D’INSCRIPTION
• Pré-inscription : compléter le formulaire sur le 

site internet : « modalités et inscriptions »
• Clôture des inscriptions à J-8 de la date 

choisie pour la 1ère journée.
• Confirmation à J-7 du maintien de cette 

formation si 8 inscrits minimum et envoi de 
la convention de formation. 

POURSUITES DE PARCOURS
• Certification relative aux compétences de 

Maitre d’apprentissage / Tuteur (Ministère du 
Travail).

MODALITÉS FINANCIÈRES (1)

• Coût pédagogique : gratuit
• Coût de restauration : formule déjeuner 

individuelle offerte.

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référente handicap, 
Nathalie WIART, la faisabilité selon le
handicap

SITE DE FORMATION
Fédération des MFR de 
Vendée 02 51 44 37 80
fd.85@mfr.asso.fr
www.formation-alternance-vendee.com
Responsable de formation :
GABORIAU Olivier
N°Siret :  786 447 144 00027

FORMATION TUTEUR – SENSIBILISATION
À LA FONCTION TUTORALE
« Accueillir un stagiaire ou un apprenti »

sur

2
jours

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE

DURÉE
- 2 jours non consécutifs
- Horaires : de 9h30 à 16h30
- Lieu : Fédération des MFR 85

Maison des Familles
119 bd des États-Unis
85000 LA ROCHE SUR YON

(1) Détails et mises à jour sur le site internet ou par téléphone

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

MFR PLUS SENSIBILISATION A LA FONCTION TUTORALE
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SESSIONS DE 2 JOURS

Jour 1
Mardi 27/09/2022

ou

Jeudi 13/10/2022
ou

Mercredi 19/10/2022
ou

Mardi 08/11/2022

Jour 2
Mardi 18/10/2022

Jeudi 01/12/2022

Mercredi 23/11/2022

Mardi 06/12/2022


