NEW

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

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

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
o Les mécanismes d’apprentissage
o Leurs attentes
Dépasser les stéréotypes des générations « Y », « Z »

Se sentir bien dans son rôle
de tuteur.

Public
Toute personne qui encadre
un.e apprenti.e ou un
alternant.e

Pré requis

Acquérir des outils pour :
Accueillir, intégrer
Être pédagogue et transmettre
Encadrer, déléguer, évaluer
Motiver chaque jour
Lier les missions en entreprise et la formation

Prendre du recul, pour aller de l’avant…
o
o

Comprendre et exploiter les
leviers de motivation des
nouvelles générations
Maîtriser sa communication
avec les jeunes

Un tuteur averti en vaut deux !

o
o
o
o
o

Acquérir des outils
opérationnels pour former
un.e alternant.e, ou
apprenti.e

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

Encadrer un collaborateur
en formation en aternance,
au quotidien

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

Evaluation de la formation
Questionnaire d’évaluation

Intervenante
Céline Pascual
Consultante Eskalis

Prix Inter :
1 jour : 290,00€/personne

Prix Intra ou Individualisé
Nous consulter

Votre contact
Validation de la formation

attestation de fin de formation

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

Eskalis PAE les Glaisins - 3Bis Impasse des Prairies - Annecy le Vieux 74940 Annecy
www.eskalis.com - Siret 752 369 876 00012 ape 7022Z
Organisme de formation : Déclaration d’activité N° 82 74 02716 74 - Préfet Région Rhône Alpes

