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EXERCER SON RÔLE DE TUTEUR
TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE

Le tutorat prend de l’importance dans nombre de cabinets.
Devenir tuteur, c’est partager ses savoir-faire, accompagner la montée en compétences au plus près des besoins du
terrain, aider à s’intégrer dans l’entreprise et mettre en place un plan d’actions.
Pour accompagner au mieux, le tuteur doit prendre conscience de sa capacité à transmettre ses propres savoirs et savoirfaire et faire preuve de pédagogie en adaptant les mots pour transmettre.

Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences professionnelles
dans les domaines suivants :
• Bien se positionner dans son rôle de Tuteur
• Comment assumer son rôle de Tuteur
• Accompagner les progrès
• L’intégration dans l’équipe du nouvel arrivant

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, l’auditeur aura acquis des
méthodes et outils pour préparer sa rencontre avec la
personne à accompagner et ainsi la conduire progressivement
vers l’autonomie dans ses activités.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse au salarié désirant transmettre son
savoir-faire et intégrer un nouvel arrivant dans l’équipe en
place.

CONTENU

Accompagner les progrès
• Le suivi à exercer en fonction de l’apprenti.
• Gérer son temps entre son travail et la personne à former.
• Prendre en compte les différences inter générationnelles
(reformulationdes explications)
• Préparer une séquence de partage de connaissance.
• Communiquer en situation de formation individuelle.
• Évaluer les compétences acquises : savoir-faire un retour à la
hiérarchie et à l’apprenti.
• Applications pratiques : Simulation d’une séquence de
formation en situation de tutorat.

Bien se positionner dans son rôle de tuteur
• Identifier les enjeux du tutorat.
• Identifier ses propres motivations, et son rôle,
en tant que tuteur.
• Définir les étapes clés pour faire vivre le tutoratet les
conditions nécessaires à la réussite.
• Valoriser ce rôle dans son vécu de salarié.

POURQUOI CETTE FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Comment assumer son rôle de tuteur
• Identifier les situations de travail formatrices.
•C
 onnaître les différentes approches pédagogiques.
•C
 omprendre le profil de potentialités de l’apprenti
et de l’équipe afin de l’intégrer au mieux.
•A
 dapter sa communication dans les 4 modes.
•C
 onstruire les étapes de l’accompagnement.
•A
 pplications Pratiques : Fiche d’accompagnement
Accompagner

Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la formation
Via Internet

Personnel des cabinets de géomètres-experts acceptant une
mission de tutorat pour accompagner les nouveaux arrivants.

PRÉPARATION ET SUIVI

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de Taxe / participant / jour
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
http://www.ldconsulting.info/
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