
RÉUSSIR SA MISSION DE TUTEUR

Formation Présentielle : 1 jour 
pour un groupe en intra en inter 

Objectifs

§ Comprendre les missions du 
tuteur et bien se positionner. 

§ Accueillir, intégrer et 
accompagner le nouveau 
collaborateur tutoré dans son 
organisation.

§ Conduire les entretiens clés du 
tutorat.

§ Proposer des missions avec des 
situations de travail adaptées à la 
personne tutorée.

§ Développer l’autonomie de la 
personne accompagnée en rendant 
le travail formateur.

§ Développer une méthode et des 
outils réutilisable pour intégrer, 
former et suivre la progression. 

§ Acquérir des outils et méthodes 
pour partager ses connaissances 
et son savoir-faire quels que 
soient le métier et la technique.

§ Évaluer les compétences 
acquises chez la personne 
tutorée pour faciliter la 
progression.

Encadrer, transmettre le savoir faire, 
accompagner et évaluer

Observer les pratiques de ses collègues ne permet pas à un nouvel arrivant, un stagiaire ou un alternant de devenir 
compétent. 
C’est le tuteur qui a la responsabilité de le conduire vers l’autonomie technique et comportementale et finalement 
transmettre son métier.

Devenir tuteur, c'est partager ses savoir-faire, accompagner la montée en compétences au plus près des besoins de 
terrain, aider à s'intégrer dans l'entreprise ou l'établissement. 
Pour accompagner au mieux, le tuteur doit prendre conscience de ses propres savoirs et savoir-faire, mettre des mots 
sur son expérience, bien communiquer, accompagner…
Cette formation au tutorat vous fournit des méthodes et des outils simples, très efficaces et réutilisables pour 
préparer vos rencontres avec la personne que vous accompagnez, et la conduire progressivement vers l'autonomie 
dans ses activités. 

Un manuel du participant et des ressources documentaires seront fournies aux participants (à l’inscription, pendant la 
formation et à la fin de la formation). Une attestation de formation sera transmise aux participants.

Document actualisé le 24/06/2022



Contenu de la formation

Modalités de la formation : Formation Présentielle : 1 jour

Les 7 mots-clés de
la pédagogie 
Performance 
CONSULTANTS

§ Une pédagogie POSITIVE 
qui s’appuie sur les points 
forts des participants et où 
même les erreurs ou les 
échecs sont source de 
progrès

§ Une pédagogie de 
CAPITALISATION qui 
sollicite les connaissances 
et les expériences des 
participants

§ Une pédagogie 
INTERACTIVE car le 
formateur est plus 
animateur, catalyseur et 
synthétiseur que 
professeur

§ Une pédagogie 
d’ILLUSTRATION qui 
permet à chaque 
participant de resituer une 
application concrète du 
concept ou de l’outil dans 
un domaine qui l’intéresse 
(professionnel, parental, 
scolaire, sportif…)

§ Une pédagogie 
STRUCTURANTE qui 
permet à chaque 
participant d’ordonner et 
de consolider ses 
connaissances et 
expériences

§ Une pédagogie 
CONSTRUCTIVE toujours 
tournée vers la mise en 
œuvre et qui prend en 
compte les demandes 
concrètes des participants

§ Une pédagogie 
MOTIVANTE  car en 
permanence ludique 
(anecdotes, histoires et 
jeux) énergisante et 
porteuse de confiance

MODULE 3 – ÉLABORER ET 
CONDUIRE LES ENTRETIENS 
CLÉS DU TUTORAT POUR 
DÉVELOPPER L’ÉNERGIE ET 
LA MOTIVATION, AU 
QUOTIDIEN

1. Distinguer les différents 
temps du tutorat.

2. Organiser et conduire les 
points périodiques.

3. L’accueil motivant -
Comment mettre ses 
collaborateurs en 
énergie?

4. L’entretien de 
valorisation individuel du 
travail, des progrès et 
des résultats - Comment 
manifester réellement de 
l’intérêt pour le travail, 
les progrès et les succès 
d’un collaborateur ?

5. L’entretien de 
remotivation - Comment 
faire passer un 
collaborateur de 
l’expression d’un 
problème à l’expression 
d’un projet et le mettre 
en confiance et en 
puissance ?

MODULE 4 – TRANSMETTRE 
SON SAVOIR-FAIRE ET 
DÉVELOPPER LA 
COMPÉTENCE ET LE 
PROFESSIONNALISME DE 
CHACUN DES 
COLLABORATEURS

1. Les entretiens de 
pilotage - Comment fixer 
des objectifs, suivre les 
résultats et 
accompagner les 
collaborateurs dans la 
réussite de leurs 
missions en renforçant le 
désir de progresser ?

2. La délégation croissante -
Comment développer 
l’autonomie du collaborateur ?

3. L’entretien de traitement des 
erreurs - Comment faire de 
toute erreur bien gérée le point 
de départ d’une compétence 
complémentaire ?

4. Encourager, recadrer en 
donnant du sens.

5. La check-list opérationnelle -
Comment développer en 
permanence les savoirs faire 
des collaborateurs et des 
équipes ?

MODULE 5 - LES OUTILS DE 
L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ (QUI 
RENFORCENT LA CRÉDIBILITÉ)

1. La définition des règles du jeu 
- Comment définir le cadre 
dans lequel doit s’inscrire 
chaque membre de l’équipe ?

2. Les domaines de « in-jeu » et 
de « hors-jeu » - Comment 
distinguer l’erreur de la faute ?

3. L’entretien d’inquiétude 
(rappel des règles du jeu) - Ou 
comment intervenir sur les 
premières dérives sans 
dégrader la motivation ?

4. Les entretiens recalage 
(reprise d'autorité) - Comment 
remettre « dans le jeu » un 
collaborateur ?

5. La sanction motivationnelle -
Comment obliger un 
collaborateur à une (re)mise 
en cause de ses 
comportements ?

Après la formation

Mise en œuvre en situation de 
travail 

Un programme de renforcement : 
"Un défi par semaine pendant 7 
semaines", pour vous aider à 
concrétiser votre plan d'actions.

Avant la formation :

• Un autodiagnostic pour 
faire le point sur vos 
besoins.

Pendant la formation

MODULE 1 – IDENTIFIER LES 
MISSIONS DU TUTEUR ET 
BIEN SE POSITIONNER. 

1. Comprendre le contexte et 
le cadre légal.

2. Identifier les enjeux liés au 
tutorat pour l’organisation.

3. Identifier ses motivations, 
son rôle, et son style en 
tant que tuteur.

4. Définir les conditions de 
réussite et élaborer le plan 
d’action du tuteur.

5. Adapter l'accueil et 
l'intégration du nouvel 
arrivant dans l'organisation

MODULE 2 - CONSTRUIRE 
LES ÉTAPES DU PARCOURS 
DE FORMATION EN 
SITUATION DE TRAVAIL

1. S'organiser en tant que 
tuteur.

2. Élaborer la lettre de 
mission du « tutoré » pour 
le centrer sur ses priorités.

3. Identifier les compétences 
acquises au départ et à 
maîtriser par « le tutoré ». 

4. Formuler des objectifs et 
construire une progression 
cohérente.

5. Organiser des temps de 
formation sur poste de 
travail. Utiliser un outil de 
suivi (préparation / 
réalisation / suivi).
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Méthodes et moyens pédagogiques 
utilisés - Ressources

§ L’apport théorique représente 20 % du temps, la 
pratique 80% 

§ Chaque participant est impliqué dans un processus 
très actif. Les idées et techniques proposées sont 
issues de la pratique et adaptées à chaque contexte 
particulier. 

§ Lors de la formation, les participants sont soumis à 
des mises en situation, des exercices pratiques, des 
échanges sur leurs pratiques professionnelles 

§ L’espacement des séances permet une assimilation 
durable et un transfert des acquis vers l’activité 
quotidienne.

§ Matériel fourni : manuel du participant de référence, 
ouvrages, questionnaires, plans d’applications 
personnelles, aides visuelles, fiches 
mnémotechniques 

§ Matériel utilisé : vidéoprojecteur, ordinateur, vidéos 
d’illustrations.

§ Intervenant et qualification : 
Jamel KHERCHOUCHE, consultant-formateur 
qualifié, expert de la formation d'adultes, avec 
expérience du tutorat. Coach international : 25 ans 
d’expériences.

§ Durée en formation collective : 7 heures de 
formation réparties sur 1 journée.

§ Formation Présentielle : 1 jour.
§ Lieux : mis à jour régulièrement 
§ Tarifs de la formation : Ils dépendent de la formule 

choisie 
§ Cette formation peut être réalisée entièrement sur 

mesure pour une équipe, en intra-entreprise ou en 
individuel, avec un programme et une durée à la 
carte. 

§ PRE-REQUIS : aucun

Organisation 

Méthodes de suivi et d’évaluation 
des apprenants

§ Questionnaire de positionnement avant la formation. 
§ Contacts réguliers avec le formateur entre les 

séances.
§ Évaluation au début de la formation, à mi-parcours, à 

la fin de la formation et à froid 45 jours et 6 mois 
après la formation.

Public concerné

Modalités d’inscription :
§ Entretien préalable avec chaque participant et 

avec le prescripteur s’il y’a lieu.
§ Séance de préparation de 2 heures.
§ Envoi d’un programme, d’un devis. 
§ Après validation du programme et du devis, envoi 

d’un contrat ou d’une convention de formation

Accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap

§ Une étude sera réalisée pour permettre aux 
personnes en situation de handicap de 
participer à la formation.

Modalités de la formation

Pour toutes informations :

§ Volontaires de service civique 
§ Et toute personne souhaitant accroître son 

efficacité en communication.

Jamel KHERCHOUCHE  
( JK PERFORMANCE CONSULTANTS INTERNATIONAL )

www.jkperformanceci.com   - jk@jkperformanceci.com 
Adresse : 494 rue Léon Blum 34000 MONTPELLIER 

SIRET : 415 012 095 00030   - APE : 8559B
Numéro organisme de formation : 76341125234 

Numéro Certificat Datadock : 0091905
Numéro Certificat Qualiopi : 0181221 QA-A
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Planning
RÉUSSIR SA MISSION DE TUTEUR

Pour toutes informations :Jamel KHERCHOUCHE  
( JK PERFORMANCE CONSULTANTS INTERNATIONAL )

www.jkperformanceci.com   - jk@jkperformanceci.com 
Adresse : 494 rue Léon Blum 34000 MONTPELLIER 

SIRET : 415 012 095 00030   - APE : 8559B
Numéro organisme de formation : 76341125234 

Numéro Certificat Datadock : 0091905
Numéro Certificat Qualiopi : 0181221 QA-A

Sessions inter – été 2022

(Pour organiser cette formation chez vous en Intra, 
contactez-nous pour nous communiquer vos dates.) 

Notre organisme de formation est certifié par :

Lieu Dates Inscriptions

Cité des associations,
93 la Canebière 

13001 MARSEILLE
(Métro Noailles)

(salle 417 
- étage 4)

6 Juillet 2022 

13002 
MARSEILLE

20 Juillet 2022 

13002 
MARSEILLE

31 aout 2022 

PLANNING DE LA JOURNÉÉ

08h30  - 08h50  : Accueil café 

09h00  - 12h30  :  Formation « Réussir sa mission de tuteur », 1ère partie

12h30  - 13h30  :  Pause déjeuner

13h30  - 17h00  :  Formation « Réussir sa mission de tuteur », 2ème partie

17h00  :  Fin de la formation

www.jkperformanceci.com/tuteur
+ 33 7 73 59 57 41

Lieux Dates Inscriptions / Renseignements


