PUBLIC : Toute personne ayant
à accompagner des alternants.

Réussir son tutorat – 100 % à distance
Acquérir les techniques et outils indispensables pour réussir le tutorat d’un alternant :
mieux cerner son rôle de tuteur, construire un parcours d’apprentissages pour son tutoré,
identifier les techniques pédagogiques appropriées, mener des entretiens de progrès et
de suivi et dresser un bilan et évaluer les acquis du tutoré.
AUTO DIAGNOSTIC DE SES
PRATIQUES DE TUTORAT
Autodiagnostic en ligne
1- ACCUEILLIR ET INTÉGRER
Classe virtuelle + Cours digitaux
▪ Quel est mon rôle de tuteur ?
Quels sont les droits et devoirs
de l’alternant ?
▪ Comment réussir l’intégration
dans l’équipe dès les premiers
jours et après ?
2- BÂTIR UN ITINÉRAIRE TUTORAL
Classe virtuelle + cours digital
▪ Comment évaluer le profil de son
alternant et s’y adapter ?
▪ Comment identifier les situations
de travail qui permettront à
l’apprenant d’apprendre en
toute sécurité ?
▪ Comment définir une

progression pédagogique dans le
cadre spécifique d’une formation
en alternance ?
3- TRANSMETTRE
SES COMPÉTENCES
Classe virtuelle + cours digital
▪ Comment faire une démo
réellement efficace ?
▪ Comment faire un feedback ?
▪ Comment faire une explication
flash ?
▪ Comment rendre des situations
de travail « côte-à-côte »
apprenantes ?
4- ÉVALUER ET DRESSER LE BILAN
DU TUTORAT
Classe virtuelle + cours digital
▪ Comment évaluer pour faire
progresser ?
▪ Comment aider à la préparation
à l’examen final ?

▪ Comment mobiliser tous les
acteurs du tutorat pour réaliser
le bilan final ?

PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 21 heures
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance
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4 classes virtuelles
associées à 14 heures
de temps d’apprentissage
sur notre plateforme
Campus Tuteur pour se
préparer à accompagner
un alternant

INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus pour les
classes virtuelles

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : : Inscription sous 72
heures

RETOUR D’EXPÉRIENCE
DE FORMATEUR
Webconférence
▪ Partager avec d’autres
participants et notre consultant
C-Campus les retours
d’expériences de vos premières
animations avec la méthode
MASTER FORMATEUR

MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + classes
virtuelles

ÉVALUATION FINALE
▪ Quiz de fin de formation

PARCOURS CERTIFIANT : Non

DOCUMENTATION :
8 Cours digitaux sur Campus
Tuteur

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz

TARIF : 690 € HT en inter par
pers. (tarif préférentiel pour
certains OPCO : se renseigner)
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

