ACCOMPAGNER DES APPRENANTS EN
ENTREPRISE
ALTERNANTS - STAGIAIRES - DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UNE
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI INDIVIDUEL
Public :
Managers de proximité
Tuteurs
Maîtres d'apprentissage
Prérequis :
Salariés chargés d'accompagner un apprenti, un
demandeur d'emploi (dans le cadre d’un POE I), un
stagiaire sur un poste de travail
Durée :
La formation est organisée sur 1 journée, de 9h00 à
17h00.
Objectifs :
Identifier les fondamentaux de
l'accompagnement
Accompagner le salarié/demandeur d’emploi
dans son parcours au sein de l'entreprise
Participer à la sensibilisation des acteurs de
l'entreprise

Compétences à acquérir :
Décrire son mode intervention dans le cadre d’un
accompagnement
Contribuer à l’intégration du « stagiaire » dans
l'entreprise
Mettre en place une démarche réflexive sur son
travail d’accompagnement
Moyens Pédagogiques :
Locaux adaptés pour accueillir 10 personnes
(vidéo projecteur, Wi-Fi...)
Méthode Métaplan, études de cas, carte
heuristique, nuage de mots
Evaluation :
Echange avec les stagiaires pour déterminer les
compétences acquises (savoir et savoir-faire)
QCM à l’issue de la formation pour valider
l'acquisition des savoirs
Inscription :
Inscription et renseignements :
r.rakotoarivao@fondationface.org

PROGRAMME
Vincent CABOT
9h00 - 10h30

10h45 - 12h15

Présentation croisée autour d'une situation
d’accompagnement
Identifier les problématiques liées à l'accompagnement
Etude de cas autour du « tuteur » : son rôle, ses
missions, sa place (son « statut ») dans l'organisation
de l’entreprise

13h45 - 15h15

Quelle transmission de savoirs et savoir-faire ?
La relation du « tuteur » avec les autres parties
prenantes : entreprise, organisme de formation

15h15 - 17h00

Quelles conditions pour "réussir" l'accompagnement
Bilan de la journée, votre plan d'action
Tarif:
300€ par stagiaire (uniquement frais
pédagogiques)
1600€ en intra-entreprise (groupe de 8 à
12 personnes)
Lieu:
Location de salle à proximité des lieux de
travail (formation individuelle)
Au sein de l’entreprise (formation intraentreprise)
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