Vous venez d’intégrer un ou plusieurs alternants
Nous proposons un temps d’accueil et d’échange pour vos tuteurs

Tuteur opérationnel en environnement industriel

 Pour qui ? :
Vos collaborateurs qui ont besoin de transmettre leurs compétences pour pérenniser vos savoir-faire
FORMATION ACTION :
internes. Référents dans leur domaine, vous leur confiez prioritairement la formation de vos alternants.

« Etre tuteur ou formateur opérationnel en environnement industriel »

 Pour quoi ? :
Leur apporter la démarche, les compétences et les outils adaptés pour accueillir, intégrer et former les
nouveaux entrants sur leurs postes de travail et réussir le transfert de savoir-faire en interne.
 Comment ? :
1 journée d’accueil et de formation-action + ½ journée de retour d’expérience.
Groupe de 4 à 8 participants maximum.
Méthode pédagogique active privilégiant l’échange de pratiques et les mises en situation.
 Par qui ? :
Formation assurée par Régine LEPICIER – FORM1PACT, dans les locaux d’ALPEGE à Cluses.
 Quand ? :
Le 27 février 2018 : 8h45 à 12h15 / 13h30 à 17h
Le 14 juin 2018 : 8h45 à 12h15
 Combien ? :
340 € net de taxe / stagiaire avec possibilité de prise en charge par votre OPCA.
(Prix d’un repas du midi inclus pour la journée du 27 février 2018).

---------- Inscription à nous retourner par fax (04.50.47.81.01) ou par mail (clacroix@alpege.fr) --------Entreprise :

Nom du responsable de l’action :

Adresse :
Téléphone :
Nom et prénom du
stagiaire :

Mail :
Poste occupé
à ce jour

Sexe
H/F

Employé

Technicien
Agent de
maîtrise

Ingénieur
cadre

Téléphone ou n°
poste*
Mail *

*Il est dorénavant demandé aux OPCA de se doter de moyens pour
assurer un véritable suivi de la réalité et de la qualité des prestations

Adresse postale*

qu’ils financent, c’est pourquoi ces informations sont nécessaires à
l’organisme de formation.

 Programme détaillé :
Présenter le contexte du GEIQ ALPEGE HORIZON
o Connaître les enjeux
o Identifier l’équipe du GEIQ et leurs rôles dans le processus d’accompagnement
o S’approprier les outils internes mis à disposition du tuteur afin d’en optimiser leur utilisation
Clarifier le rôle et la fonction du Tuteur dans le cadre du GEIQ
o Définir la mission du Tuteur
o Auto analyser ses pratiques
Construire un parcours de formation adapté
o Comment formuler un objectif de formation ? Un objectif pédagogique ?
o Préparer et structurer une séquence de formation en s’appuyant sur les outils transmis par le GEIQ
Savoir accueillir, intégrer, motiver, fidéliser le nouvel arrivant
o Acquérir les méthodes et techniques qui contribuent à l’intégration
o Repérer les attitudes à adopter pour créer du lien, générer un climat de confiance
o Identifier l’utilité des temps de communication entre tuteur/tutoré
o Savoir veiller à ce que la relation persiste tout au long du tutorat
o Savoir faire des remarques
Adopter une attitude pédagogique
o Passer du stade de « professionnel compétent » à celui de « professionnel transmettant »
o Comprendre les mécanismes et les méthodes d’apprentissage
o Choisir une méthodologie et des outils pédagogiques adaptés
Suivre et évaluer
o Identifier les critères d’évaluation grâce à une approche compétences
o Mesurer les acquis
o Savoir donner une appréciation (feed-back)



Plus d’informations :
Sur l’organisation

ALPEGE
HORIZON
ALPEGE
Contact
: Caroline
LACROIX
Contact
: Aurélie
LE NAVENAN
780avenue
avenuede
deColomby
Colomby74300
74300Cluses
Cluses
780
04.50.98.79.79
04.50.98.79.79
contact@alpege.fr
contact@alpege.fr
www.alpege.fr
www.alpege.fr

Sur les conventions et le programme

FORM1PACT
Contact : Régine LEPICIER
19 rue de la Savoisienne 73400 Ugine
06.16.94.07.06
regine.lepicier@form1pact.fr
www.form1pact.fr

