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Être un tuteur nouvelle génération 
Ou comment contribuer à la réussite du 1er job de votre alternant 

Objectifs  

Comprendre son rôle de 

tuteur. 

Savoir adapter sa 

communication dans les 

situations d’apprentissage.  

Acquérir des outils 

opérationnels pour 

transmettre un savoir-faire. 

Public  

Toute personne qui encadre 

un.e apprenti.e ou un 

alternant.e, ou un nouvel 

embauché.e 

Pré requis 

Encadrer personne en 

formation en alternance, au 

quotidien.  

Positionnement avant 

formation 

Un questionnaire de 

positionnement des prérequis 

et des attentes est remis aux 

participants avant la 

formation. 

Durée 

1 jour - 7 heures 

Calendrier et horaire 

Nous consulter 

Lieu 

Pôle RH – Annecy 

Prix Inter  

400,00€HT/personne 

Prix Intra 

Nous consulter – groupe de 8 

personnes maximum 

 

 

 

 

 

 

Le terrain de jeu du tuteur 

Articuler sa fonction et sa mission de tutorat 

Identifier ce que l’entreprise attend d’un tuteur 

Comprendre ce que l’alternant attend de son tuteur 

Trouver son positionnement et son style de tutorat 

Un tuteur averti en vaut deux ! 

Comprendre les spécificités des comportements des 

nouvelles générations et notamment : 

o Leur rapport à l’autorité et la hiérarchie 

o Leur mode d’apprentissage 

o Leurs attentes 

Dépasser les stéréotypes des générations « Y », « Z »  

 

Acquérir des outils pour : 

o Accueillir, intégrer  

o Former et transmettre 

o Être pédagogue 

o Motiver chaque jour 

o Lier les missions en entreprise et la formation  

Prendre du recul, pour aller de l’avant… 

o Repérer ses points forts pour mieux les utiliser 

o Formaliser ses points de progrès pour mieux les 

exploiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validation de la formation → Attestation de formation 

Se former pour transmettre 

http://www.eskalis.com/
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Être un tuteur nouvelle génération 
Ou comment contribuer à la réussite du 1er job de votre alternant 

 

Modalités et moyens pédagogiques  

Exposés, mises en situation d’apprentissage, 

Apports d’outils et de techniques pédagogiques,  

Partages d’expériences 

 

Evaluation des acquis 

Quiz d’évaluation en fin de formation 

 

 

 

Evaluation qualité de la formation 

Feedback oral individuel en fin de formation 

Questionnaire individuel adressé à chaque participant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction des participants à cette formation depuis 

septembre 2021 : 

                                                                            
 

 

 
PG du : 15/09/2021 

 

Modalités d’accès à la 

formation  

Inter entreprise : Bulletin 

d’inscription à retourner signé. 

Intra entreprise : Après validation 

du devis, calendrier et retour de 

la convention de formation 

signée. 

 

Délai de mise en œuvre de la 

formation 

10 jours après la confirmation de 

l’inscription inter ou la validation 

de la convention intra entreprise 

 

 

 

Accès aux personnes en 

situation de handicap 

Cette formation est accessible 

aux personnes en situation de 

handicap. Si l’un des participants 

est en situation de handicap, 

merci de nous en informer et nous 

mettrons en œuvre les conditions 

adaptées pour faciliter ses 

apprentissages  

 

Formatrice 

Céline Pascual 

Consultante et gérante Eskalis 

depuis 2012. 

Profil et références disponibles sur 

demande 

 

Votre contact 

celine.pascual@eskalis.com 

Tel : 06 84 09 19 84 

 

Se former pour transmettre 

http://www.eskalis.com/

