NEW

Etre un tuteur nouvelle génération
Ou comment contribuer à la réussite du 1er job de votre alternant
1 jour + 2 ateliers d’1/2 journée

1ère Journée

Objectifs

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 perception de la compétence
Dépasser les stéréotypes « Y », « Z »
Acquérir des outils pour :
o Accueillir, intégrer
o Etre pédagogue
o Encadrer, déléguer, évaluer
o Motiver chaque jour
o Lier les missions en entreprise et la formation
Prendre du recul, pour aller de l’avant…
o
o

Repérer ses points forts pour mieux les utiliser
Formaliser ses points de progrès pour mieux les exploiter

2 Ateliers en ½ journée, espacés d’un mois
Atelier 1 : La communication est un jeu !
o
o

Retour d’expériences de chacun
Mises en situation et apports d’outils de communication :
Plateau de Jeu : « Moi, tuteur nouvelle génération © »

Se sentir bien dans son rôle
de tuteur.
Comprendre et exploiter les
leviers de motivation des
nouvelles générations
Acquérir des outils
opérationnels pour former
un alternant
Maîtriser sa communication
avec les jeunes

Public
Toute personne qui encadre
un apprenti ou un alternant

Pré requis
Encadrer un alternant au
quotidien

Moyens pédagogiques
Test de positionnement
Plateau de jeu
Jeux de rôle
Apports d’outils
Partages d’expérience

Evaluation de la formation
Questionnaire d’évaluation

Intervenante
Atelier 2 : Rien ne vaut l’expérience !
o
o

A partir de l’expérience de chacun, focus sur une situation de
chaque participant
Recherche de solutions concrètes par les participants qui
apportent leur vision, et partagent leurs solutions

Céline Pascual
Consultante Eskalis

Prix Inter : 2 jours (14h)
460,00 €HT par personne

Prix Intra ou Individualisé
Nous consulter

Votre contact
Celine.pascual@eskalis.com
Tel : 06 84 09 19 84

Validation de la formation

attestation de fin de formation
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