
 

Plan de développement des compétences 

AIFCP est détenteur de la certification Qualiopi au titre des catégories d’actions suivantes 

ACTIONS DE FORMATION 

ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

 

 

Développeur de compétences 

 

Maitre d’apprentissage et tuteur  

2.0 

 

Public : Tout public 

Durée : 12h – 2j  

Modalités : Distanciel 

Tarif : Devis sur demande 
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Objectifs de la formation 

- Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant 

- Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle 

- Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages 

Contenu de la formation 

La formation est élaborée selon le référentiel de compétences associé à la certification relative aux compétences de 

maître d’apprentissage / tuteur (pour des renseignements relatifs à la certification, nous contacter). 

● Module 1 : Missions et posture du tuteur 

o La valeur ajoutée du tuteur : mission et compétences associées  

o Les caractéristiques du tuteur idéal 

● Module 2 : Accueil et intégration 

o Réussir l’accueil et l’intégration de l’apprenti  

● Module 3 : Parcours d’apprentissage et autonomie  

o Comprendre les enjeux du tutorat 

o Le parcours d’apprentissage 

● Module 4 : Savoir-faire et évaluation 

o Transmettre son savoir et ses compétences 

● Module 5 : Communication et motivation 

o Les clés de la communication 

Durée totale maximale : 12 heures. Durées indicatives et ajustables selon profil. 

Public et prérequis 

Toute personne souhaitant accompagner un apprenti. Avoir au moins un an d’expérience dans un domaine 

d’activité (ex : vente, artisanat, sanitaire et social...) 

Bon niveau en français, et bonnes notions des outils de bureautique. Disposer d’un ordinateur portable et des 

logiciels de bureautique avec connexion internet. 

Modalités pédagogiques 

Formation 100% distancielle avec parcours personnalisable. Accès sécurisé à la plateforme d’apprentissage 7 jours 

sur 7, 24h sur 24. L’extranet de formation contient l’ensemble des supports, ressources pédagogiques, quiz, 

travaux à effectuer, et questionnaires de satisfaction. Apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples 

d’application). 

Modalités de suivi et d’accompagnement 

Questionnaire de pré-formation en amont de la formation. 

Correction de travaux et exercices tout au long du parcours. 

  

https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/master-gestion-des-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-813125.kjsp
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/master-gestion-des-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-813125.kjsp
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Modalités d’admission 

La procédure d’admission vise à vérifier l’adéquation entre les prérequis, le choix du parcours certifiant, le projet 

professionnel et le profil du candidat.  

Le délai d’accès varie selon les modalités de financement choisies. Pour plus de renseignements, nous contacter. 

Accessibilité 

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement adapté par le référent 

handicap. Pour tout besoin d’adaptation, merci de nous contacter. Référent handicap : Nadège Levis 

Financement 

Devis sur demande. 

 

Pour tous renseignements : 

🕿 04.96.18.61.65 ou 06.70.91.09.39 

🖂 aifcp13@gmail.com 

 


