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Tutorat : réussir dans son rôle de tuteur pour accompagner au mieux les nouveaux 
arrivants 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Le tuteur est une personne cle ́ dans le parcours 
d’inte ́gration d’un nouveau collaborateur. Son 
rôle et d’accueillir, d’encadrer et de former un 
nouveau collaborateur dans le but qu’il devienne 
autonome dans ses nouvelles fonctions. Il s’agit 

par ailleurs de cre ́er des conditions permettant 
de cre ́er du lien sur le terrain de ̀s l’embauche de 
personnel, de diminuer la charge mentale des 
nouveaux arrivants, de permettre le transfert de 
compe ́tences des salarie ́s plus expe ́rimentés et 
ainsi de reconnaître et de valoriser le travail des 
collaborateurs. 

Les objectifs pe ́dagogiques de la formation sont 

de savoir : 

• Bien se positionner en tant que tuteur en 
de ́veloppant une relation de tutorat 
constructive et 

adapte ́e 

• Pre ́parer l’accueil et l’intégration du 
tutore ́ 

• Former et partager ses connaissances et 
son savoir-faire 

• Conduire les entretiens clés du tutorat 
pour accompagner, e ́valuer et encadrer 
efficacement le tutore ́ 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• Être capable de comprendre son rôle de 
tuteur pour savoir se positionner en tant 
que tel 

• Être capable de préparer l’intégration du 
tutoré 

• Être capable de réussir l’accueil du 
tutoré 

• Être capable de former et de transmettre 
ses compétences 

• Être capable d’évaluer les 
apprentissages 

• Être capable de recadrer si nécessaire 

MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS 
D’ENCADREMENT DE LA FORMATION : 

Cette formation s’appuiera sur des mises en 
situation. 

 
ORGANISATION ET MODALITES DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 

Salle de formation adaptée. 
Matériels divers pour réaliser les cas pratiques 
Une feuille de présence signée par ½ journée. 

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION : 

Une attestation de fin de formation sera 

délivrée à chaque stagiaire participant à 
l’ensemble de la formation. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION : 

Toute personne amenée à exercer la fonction de 

tuteur au sein de sa structure ou a ̀ des 
formateurs internes amenés à exercer un rôle 
d’accompagnement des collaborateurs dans le 
temps. 

PRE REQUIS NECESSAIRES À LA FORMATION  

Pas de prérequis à la formation 

ANIMATEUR DE LA FORMATION : 

Formateur psychologue du travail et des 

organisations, spécialisé dans la prévention des 
risques professionnels (IPRP) 
 
 
 

Durée : 1 jour de formation 
inter ou intra entreprise 

4 stagiaires minimum à 10 stagiaires 
maximum par session 
Tarif : Nous consulter 
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