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CFA
CENTRE DE 
FORMATION
D’APPRENTIS

22 rue des entrepreneurs  
ZI St Joseph 04100 Manosque

Tél : 04.92.72.82.82
Mail : accueil@adfformation.fr 
Site web : www.adfformation.fr 

  Dates
Nous contacter pour 
connaître les dates 

de la prochaine session.

    Financements
Entreprise, OPCO

Public
Toute personne amenée 
à exercer une fonction 
de tuteur d’un jeune 

ou d’un adulte.

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h

MANAGEMENT ET COMMUNICATION
FORMATION COURTE

EXERCER LA FONCTION  
DE TUTEUR/MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

       Durée
7 heures, 14 heures ou 21 heures (présentiel et distanciel) selon le besoin.

       Objectifs
Acquérir les fondamentaux d’un tutorat performant, agile et adapté pour accompagner l’alternant tout  
au long de son parcours de professionnalisation vers sa réussite.

        Prérequis
Aucun.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs  
Connexion internet wifi.

        Méthodes pédagogiques  
Formation mixte et individualisée avec accompagnement de formateurs qualifiés en coaching, manage-
ment et communication. Cette formation est réalisée en « Blended learning » et mixe des séances 
en présentiel et distanciel.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel sur rendez-vous.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre,  
en fonction des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes 
concernées. Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Deux sites de formation 
(1 site avec rampe d’accès et le 2e avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité  
Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.



Dispositif de validation des compétences

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

        Programme de formation

Présentation des missions que recouvre la fonction tutorale
Acquérir les connaissances juridiques et techniques propres à l’exercice du tutorat

Clarifier le rôle du tuteur/maître d’apprentissage et ses responsabilités
Connaître et utiliser les techniques de coaching, de management et de communication pour accompagner le parcours complet  
du tutoré et créer des « bons réflexes » d’accompagnant.

Organiser un parcours de professionnalisation en collaboration avec l’apprenant et le CFA et fixer des objectifs pédagogiques
Développer des outils opérationnels en vue de transmettre des compétences, d’organiser le parcours de formation des apprentis  
de manière progressive et d’évaluer les progrès et les acquis.

Aucun


