RESSOURCES HUMAINES

I Apprentissage

W

Le maître d’apprentissage :
passer du rôle de tuteur à celui de coach

.....................................................................................................
7 heures

700 €
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Pour permettre au maître d’apprentissage d’exercer au mieux sa mission et
de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti.

Objectifs
•

Superviser et accompagner le parcours individuel de formation et d’intégration de
l’apprenti,

•

Préparer et réaliser des séquences de formation selon une progression adaptée et
cohérente avec les enseignements scolaires,

•

Evaluer les effets de la formation sur les compétences réelles et sur l’autonomie
du formé, valider les acquis,

•

Adapter sa manière de communiquer dans une situation pédagogique afin de
favoriser les apprentissages.
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Contenu de l’atelier
Le rôle du maître d’apprentissage
> Identifier le rôle et les responsabilités
des tuteurs
> Définir les conditions de réussite du
parcours d’apprentissage
> Concevoir les phases d’intégration et
de suivi de l’apprenti
Concevoir la formation au poste
de travail
> Définir un objectif en pédagogie
> Concevoir une progression : choix des
objectifs, des méthodes de transmission
pédagogiques et des contenus
Réaliser une séquence de
formation
> Choisir la méthode pédagogique la
plus efficace
> Structurer les étapes du déroulement
d’une séquence de formation

> Construire une explication technique
ou une instruction
La communication pédagogique
> S’adapter à l’apprenti
> Identifier les attitudes du formateur,
celles qui freinent ou créent une
motivation à apprendre
> Ecouter dans la communication
pédagogique et traiter les résistances à
apprendre
> Respecter les principes qui favorisent
les apprentissages et la mémorisation
Evaluer et valider
un apprentissage
> Construire un référentiel d’évaluation
et les tests ou épreuves adaptés
> Valider les acquis et la fin d’un
parcours de formation
> Assurer la coordination avec l’école
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Participants
Toute personne en
charge d’un apprenti
dans l’entreprise

Dates et lieu
18 septembre
25 septembre
9 octobre
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
Belfort (1 rue Fréry)

Votre contact
Elisabeth Lablotière
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

