
 

 
PROGRAMME DE STAGE 

FORMATION DE TUTEURS ET 
MAITRES D’APPRENTISSAGE 

 
N° d’agrément : 26 21 02947 21 

 
PUBLIC CONCERNE :  
Tout public. 

 
PREREQUIS ET NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE : 

Accueillir un apprenant en contrat d’alternance. 
 

OBJECTIFS :  
Renforcer la qualité de  l’accueil en entreprise en se dotant d’une méthodologie pour accompagner l’apprenant en alternance ; de la 
phase de recrutement à la phase de départ ou d’intégration définitive dans l’entreprise. 

PROGRAMME 
 

 1
ère

 journée : 

 

 Rappel réglementaire et législatif en lien avec la 
prise en charge de tout apprenant en contrat 
d’alternance. 
 

 Les grandes missions du tuteur 
Définir le rôle et les responsabilités du tuteur 
 

 La mise en œuvre de l’alternance 
Repérer les objectifs de la formation. 
Communiquer pour un partenariat efficace 
Apprenant – CFA - Entreprise 

 

 Le recrutement  de l’apprenant.  
Définir le poste à pourvoir et le profil recherché 
Savoir conduire un entretien de recrutement 
 
 
 

 2
ème

  journée : 

 

 L’accueil de l’apprenant 
Identifier les grandes caractéristiques du 
public accueilli, adolescent ou adulte 
 

 Le suivi et l’accompagnement de 
l’apprenant 
Repérer les progrès et les difficultés 
 

 La formation de l’apprenant 
Adapter le programme de formation en 
fonction des acquis de l’apprenant. 
Organiser, préparer et guider les activités 

 

 L’évaluation 
Evaluer la progression en lien avec les 
critères professionnels du diplôme ou titre 
préparé et avec le CFA.  

 
 

 

 
DUREE :  
2 jours 
14 heures 
Horaires : 9h-12h30, 13h30-17h 

 
 

Le livret d’accueil et le règlement intérieur sont consultables 
sur le site internet www.cma-bourgogne.fr  

 
 
 
 
 

LIEU DE FORMATION : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 
Délégation Côte-d’Or 
22 Rue d’Abrantès 
21500 MONTBARD 

  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENTS : 
Formateur spécialisé dans le domaine 
d’intervention et sélectionné par la CMAI. 
Séance de formation en présentiel. 
Apports théoriques et méthodologiques. 
Partages d’expérience, exercices, jeux de rôle. 
Construction d’outils (fiches d’activité, grilles 
d’entretiens,…). 
Nombre de participants maximum : 16 

 
 

SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION DE 
FORMATION : 
Le formateur assure une évaluation formative tout 
au long du stage. 
Feuilles d’émargements par ½ journée. 
Une attestation de stage est délivrée à chaque 
stagiaire. 

 
 

 
CONTACT : 

Service Formation Initiale Emploi 
eregnier@artisanat-bourgogne.fr 

03.80.63.13.53 

http://www.cma-bourgogne.fr/
mailto:eregnier@artisanat-bourgogne.fr

