RENDRE PERFORMANT
UN ALTERNANT
FORMATION DE TUTEUR
1 JOUR - 7H - (9H-12H30 / 14H-17H30)
GROUPE DE 6 À 12 PARTICIPANTS
ation
FormTINUE

V O I E S D ’ AV E N I R

CON

Formation proposée par le
service Formation Continue

Vous êtes tuteur ou allez le devenir ? Comment
prendre la bonne posture ? Exercer efficacement
ce nouveau rôle ? Faire de l’alternance une véritable valeur ajoutée pour votre entreprise ?
Prendre conscience de ses propres savoirs et
savoir-faire, transmettre, accompagner, rendre
autonome et performant... autant de missions sur
lesquelles vous pourrez monter en compétences
avec de la méthode et des outils appropriés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
■ Identifier les rôles du tuteur en alternance
■ Construire un parcours d’apprentissage cohérent
avec les objectifs de la formation
■ Acquérir les outils – méthodes d’accompagnement
individuel

CONTENUS
■ SE POSITIONNER EN TANT QUE TUTEUR / MANAGER :

LES PLUS
■ Formation animée par : Jean-François DAUBA,
formateur, responsable de formation puis
dirigeant de centre de formation professionnelle,
coach certifié CT™, parcours approfondi en
analyse transactionnelle, formé à la théorie des
organisations de Berne (TOB), Jean-François
DAUBA est spécialisé dans la transmission
des savoirs professionnels, la valorisation des
parcours et des compétences au travail, le
développement de l’intelligence collective.
■ Appui sur l’expérience et le vécu des
participants.
■ Alternance d’apports théoriques, d’études de
cas pratiques.

MODALITÉS
Une convention de formation est contractée à
l’inscription. Une attestation de stage est remise
à chaque participant à l’issue de la formation.

- Tuteur et fonction tutorale
- Les 3 dimensions de la fonction tutorale
- Les 4 piliers : accueillir, former, accompagner,
   évaluer
- Esquisser un périmètre d’action du tuteur
- Réussir l’accueil et l’intégration de l’alternant.

COÛT

■ CONSTRUIRE UN PARCOURS APPRENANT :

ACCÈS

- Construire un parcours pédagogique
- Identifier les compétences clés
- Concevoir une activité d’apprentissage
- Evaluer pour mieux former
- Construire un plan de progrès (auto - hétéro formatif)

■ COMMUNIQUER EN MODE PERFORMANCE :

■ 490 € par participant

Déjeuner inclus. Coût non assujetti à la TVA

■ Prise en charge possible par l’OPCA de
l’entreprise : financement spécifique pour les
formations de tuteur.

■ Domaine Universitaire d’Annecy-le-Vieux
9 rue de l’Arc-en-Ciel 74940 Annecy-le-Vieux
■ Domaine Universitaire du Bourget-du-Lac
Avenue du Lac d’Annecy 73370 Le Bourget-du-Lac

DATES 2018

- Les signes de reconnaissance
- Les feedbacks apprenants
- Réguler et confronter
- Se sentir légitime en tant qu’évaluateur
- Quel retour sur investissement ?

Annecy-le-Vieux

Lundi 24 septembre

Avec le Club des
Entreprises

Avec le Club des
Entreprises

Avec le Club des
Entreprises

Avec le Club des
Entreprises

Avec le Club des
Entreprises

Avec le Club des
Entreprises

Avec le Club des
Entreprises

Mardi 25 septembre

Relations Entrepris

■ Personnel accueillant un jeune en alternance, un
nouveau salarié en période de professionnalisation.
■ Toute personne en situation de transmission
des savoirs professionnels.

www.univ-smb.fr

Bourget-du-Lac

CONTACT

DESTINATAIRES

Avec le Club des
Entreprises

CAMPUS DU BOUGET-DU-LAC (73)
ET D’ANNECY-LE-VIEUX (74)

es
b.fr

inue@univ-sm

formation.cont

2 51
Tel : 04 50 09ce2& formation continue
Service alternan

Avec le Club des
Entreprises

Annecy-le-Vieux ■ Le Bourget-du-Lac
guide@univ-smb.fr
04 79 75 94 15

You
Tube

Action de Formation Continue - Pré-inscription à renvoyer à :
Université Savoie Mont Blanc - Service Formation Continue Annecy
9 rue de l’Arc-en-Ciel, 74940 Annecy-le-Vieux
Tél. 04.50.09.22.51 / christelle.dopler@univ-smb.fr
Université Savoie Mont Blanc - Service Formation Continue Bourget-du-Lac
Avenue du Lac d'Annecy, 73370 Le Bourget-du-Lac
Tél: 04.79.75.81.50 / jocelyne.ballefin@univ-smb.fr


Identification de l’Action de Formation Continue :
Intitulé :

Rendre Performant un Alternant
Formation de tuteur

Annecy-le-Vieux - 24/09/2018

Bourget-du-Lac - 25/09/2018

Identification de la personne pré-inscrite :
Civilité :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :
Profession :
Raison sociale de votre entreprise :

Le service Formation continue de l’Université Savoie Mont Blanc vous remercie pour votre pré-inscription.
Ce formulaire n'est pas une inscription définitive.
Vous serez contacté ultérieurement afin d'établir les modalités votre convention de formation.
Rappel : une fois dûment complété, ce formulaire doit être envoyé à christelle.dopler@univ-smb.fr pour la session de
formation d'Annecy-le-Vieux ou à jocelyne.ballefin@univ-smb.fr pour la session de formation du Bourget-du-Lac.

