
Formation 100% personnalisée 

Nos contenus de formation 

sont adaptés aux domaines 

d’activités de nos clients. 

Durée

 1 jour soit 7 heures 

ou 2 jours soit 14 heures  

Constitution des groupes

Entre 5 et 10 bénéficiaires

Public visé 

Formateurs occasionnels en activité,

formateur en devenir

Prérequis

Maîtrise du Français lu, écrit et parlé

Aisance de communication écrite et

orale. En cas de formation

distancielle, utilisation de l’outil

bureautique.

Lieu de la formation
En entreprise au travers d’une salle 
dédiée ou via la location d'une salle.
En distanciel.

Modalités et délais d’accès
Inscription via un contact (mail ou 
téléphonique ou site internet) auprès
d’OLYMPE Conseils.

Planification de l’action de formation 
dans un délai de 2 mois à la signature 
de la convention ou contrat

Accessibilité 
aux personnes handicapées

En cas de formation réalisée 
en présentiel, les locaux sont garantis 

PMR.

En cas de handicap, nous contacter 
pour la mise en place des modalités 
compensatoires, le cas échéant
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• Méthodes affirmatives, interrogatives, actives 

• Ressources de type formatives, évaluatives, de synthèses...

Méthodes mobilisées3

• En amont de la formation, au travers d’un questionnaire d’évaluation des acquis

• Tout au long ou en fin de formation afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
  de la formation

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction

Modalités d’évaluation4

• S'organiser dans sa fonction 

• Caractériser les conditions d'un apprentissage réussi 

 Contribuer à l'autonomie de l'alternant  

 Réaliser les suivis dans le parcours 

Objectifs pédagogiques 1

• L'organisation de l'activité de tutorat 

• La transmission du geste, l'accompagnement à la montée en compétences 

• L'autonomie de l'alternant :  

   ▷ L'écoute active 

   ▷ Les techniques du questionnement 

   ▷ La communication constructive 

• Le suivi de l'alternant : 

   ▷ Le cadre de référence 

   ▷ La régularité et disponibilités 

   ▷ La fixation des objectifs

   ▷ Les outils de suivi 

   ▷ S'adapter aux profils d'alternants 

   ▷ Le désamorçage de conflits / de tension

Contenus de la formation2

Exercer la fonction de Tuteur /   
Maître d'apprentissage

Formation dispensée par une Formatrice disposant de plus de 20 ans d'expérience 

Devenir un acteur incontournable 
de l'alternance / apprentissage

Tarif 

Inter : 250 euros HT/TTC par personne
            et par jour 

Intra : 950 euros HT/TTC 
            par groupe et par jour 

Responsable pédagogique

Anne-Lise ANDRIGNETTE 
contact@olympeconseils.com
06 93 20 24 54
     olympe-conseils
     olympeconseils.com

https://www.linkedin.com/company/olympe-conseils/
http://olympeconseils.com/

