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Formez-vous pour accompagner
et manager des publics en
alternance !
Le CAFOC (Centre Académique de Formation Continue) propose une formation tuteur et
maitre d’apprentissage. L’ objectif est de développer des compétences en matière d’accompagnement et de
management de publics en alternance.
La formation s’adresse à toute personne amenée à accompagner des alternants, des stagiaires ou d’accueillir de
nouveaux arrivants.
Elle est animée par des formateurs experts en pédagogie et suivi de personnes en contrat d’alternance.

Objectifs pédagogiques
Se positionner dans le dispositif de formation du tutoré et déﬁnir la fonction tutorale
Préparer l’arrivée et l’accueil du tutoré / accompagner la phase d’intégration
Organiser et accompagner le parcours de formation du tutoré
Accompagner le tutoré vers l’autonomie et la responsabilité
Evaluer les compétences acquises
Dresser le bilan de l’accompagnement et établir un plan d’action

Programme
La formation tuteurs et maitres d’apprentissage s’articule autour de 4 modules :
Déﬁnition de la fonction tutorale
L’accueil et l’intégration du tutoré
L’organisation et l’accompagnement de parcours de formation du tutoré
L’accompagnement du tutoré vers l’autonomie et la responsabilité

2 modalités de formation sont proposées
En présentiel : 14 heures (2 journées non consécutives)
Session 1 : 15 septembre et 6 octobre 2022
Session 2 : 16/17 novembre 2022 à Strasbourg
A distance : 14 heures (réparties sur 4 semaines)
Session : démarrage à tout moment à partir du 29 août 2022

Informations complémentaires
Tarif : 315 € / personne
Financement : Entreprise - OPCO
Modalités d'évaluation : Contrôle continu des acquis et test ﬁnal de connaissances
Validation : Attestation d'acquis

Vous avez une question sur le contenu, l'organisation ou le ﬁnancement ?
Contactez Cynthia Wolf, Responsable du CAFOC : 03 88 14 10 10 I cafoc@gip-fcip-alsace.fr

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez inscrire des collaborateurs de votre entreprise ?
Contactez Aline Fauvelle, Assistante de formation : 03 88 14 10 10 I cafoc@gip-fcip-alsace.fr

Documents :
Téléchargez la ﬁche formation
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