
J’ENVISAGE L’ ACCUEIL
DES STAGIAIRES DIFFÉREMMENT

DÉSORMAIS.

NOUS AVONS EU DE BONNES
MÉTHODES POUR BIEN

ACCUEILLIR UN APPRENTI.

JE ME SUIS RENDU COMPTE QUE, 
QUELS QUE SOIENT LE MÉTIER ET LE SECTEUR

PROFESSIONNEL, NOS ATTENTES EN TANT QUE TU-
TEURS ÉTAIENT LES MÊMES.

 »

 »

«
 »

«

«

Formations tuteurs
DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT :

 UN ENJEU POUR LES ENTREPRISES

 
La sensibilisation à la fonction tutorale pour les maitres 
d’apprentissage et maîtres de stage est
proposée depuis plusieurs années au niveau départe-
mental.
Cette action de formation a pour objectifs de :
-> Identifier la place du tuteur et de l’apprenant 
(accueil , intégration, posture, accompagnement...).
-> Clarifier la législation en vigueur
-> S’approprier la pédagogie de l’alternance MFR
-> Appréhender les spécificités de la formation

sur 
2 jours 

sur 
10 jours 

 
La certification relation aux compétence de tuteur, du 
Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion a été
élaborée par des acteurs du domaine au niveau national. 
Au-delà de proposer une certification de maitres
d’apprentissage et de tuteurs, cette formation est
un levier essentiel pour le développement des compé-
tences en lien avec l’accompagnement des alternants et
des nouveaux salariés pour favoriser l’emploi
au sein des entreprises.

Sensibilisation à la fonction tutorale1

2 Certification relative aux compétences
de maître d’apprentissage / tuteur
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VENDÉE CFP-MFR LA FERRIÈRE

Deux propositions de formation

NOUS AVONS EU DE BONNES
MÉTHODES POUR BIEN

ACCUEILLIR UN APPRENTI.

Savoir accueillir, intégrer et accompagner un 
stagiaire, un apprenti ou un nouveau salarié

NOUS AVONS FAIT ÉVOLUER 
NOTRE STRATÉGIE

D’ACCOMPAGNEMENT POUR
 FACILITER

LE RECRUTEMENT DE 
PERSONNEL. NOUS FAISONS  
LE CHOIX DE FORMER DES
SALARIÉS VOLONTAIRES 

À LA FONCTION TUTORALE.

JE ME SUIS RENDU COMPTE QUE, 
QUELS QUE SOIENT LE MÉTIER ET LE SECTEUR
PROFESSIONNEL, NOS ATTENTES EN TANT QUE 

TUTEURS ÉTAIENT LES MÊMES.

J’ENVISAGE L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
DIFFEREMENT DESORMAIS.

DEUX FORMATIONS AU CHOIX

Fédération Départementale des MFR de Vendée
Maison des Familles - 3ème étage
119 boulevard des Etats-Unis - BP 122
85004 LA ROCHE SUR YON Cédex
02-51-44-37-80 - fd.85@mfr.asso.fr
www.formation-alternance-vendee.com

CFP MFR de La Ferrière
12 Le Plessis Bergeret 
85280 LA FERRIERE
02-51-98-41-44  - cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr
www.laferriere-formation.fr



ÊTRE TUTEUR 
AUJOURD’HUI

Accueillir et accompagner un stagiaire, un apprenti ou un 
nouveau salarié c'est participer directement à sa 
formation, à sa bonne intégration et à son épanouissement 
au sein de l'entreprise. L’alternance représente un véritable 
tremplin pour s’élever, réussir et s’intégrer pleinenement 
dans la société et le monde du travail . Pour des nouveaux 
salariés, se sentir intégrés et valorisés en prenant du 
temps pour eux, c'est un gage de qualité de vie au travail 
indispensable pour défendre les valeurs de l'entreprise.
De ce fait, le tutorat est aujourd’hui une compétence à part 
entière.

Cette mission passionnante nécessite, outre la maîtrise de son métier, la connaissance 
de la formation de l'alternant, de son organisation, et de la compréhension des clés de 
motivation d'un nouveau salarié qui souhaite s'intégrer au sein d'une entreprise. 
Pour permettre aux tuteurs de trouver les bonnes informations sur l'alternance et de 
développer une apporche positive de l'accompagnement d'un nouveau salarié, le réseau 
MFR de Vendée propose deux formations inédites : sensibilisation à la fonction tutorale 
et la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur. 

100%
TAUX DE SATISFACTION 

DES TUTEURS AYANT 
SUIVI LA FORMATION

UNE FORMATION UNIQUE ET OUVERTE
Ouvertes aux entreprises et organismes partenaires des MFR, 
ces formations sont basées sur des échanges de pratiques, des 
apports théoriques et des témoignages. 
Les intervenants, en tant que professionnels des MFR, du 
milieu de l’alternance ou de l’entreprise accompagneront les 
participants autour de l’accueil, l’intégration et l’accompagne-
ment. La mixité professionnelle permet de se centrer sur la 
qualité de son suivi et sa fonction  de tuteur dans une 
dimension stratégique de son entreprise.

Réussir l’accueil d’un stagiaire, d’un apprenti 
ou d’un nouveau salarié, c’est aussi assurer 

l’avenir de l’entreprise.

«

 »


