
Devenir Tuteur

REF : FU5512

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour
cette formation.

Durée 14h

Profil Animateur

Formateur expérimenté en coaching,
mentorat et accompagnement, avec une
expertise dans la formation de tuteurs
efficaces. Il/Elle est doté(e) de
compétences en communication, en
leadership et en gestion du temps. Le/La
formateur(trice) est connu(e) pour sa
pédagogie, son empathie et sa capacité
à transmettre des connaissances de
manière efficace.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Tarifs

Tarif centre : à partir de 1000 € HT

Tarif sur site : à partir de 1700 € HT

Tarif visio : à partir de 1200 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe
commerciale.

Public visé

Cette formation s'adresse aux
professionnels souhaitant
développer leurs compétences en
tant que tuteur ou mentor,
notamment dans le cadre d'un
programme de développement
professionnel ou d'une transition
de carrière.

Objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif de
fournir aux participants les
compétences nécessaires pour
devenir un tuteur efficace. Les
participants apprendront les
techniques de coaching, de
mentorat et d'accompagnement
pour aider leurs apprenants à
atteindre leurs objectifs
professionnels.

Programme

• Les rôles et responsabilités d'un tuteur

• Le coaching : les techniques de coaching, la communication avec les apprenants, la
gestion des obstacles

• Le mentorat : les techniques de mentorat, la gestion des attentes, la communication
avec les parties prenantes

• L'accompagnement : les techniques d'accompagnement, la gestion du temps, la
rétroaction constructive
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