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Formez-vous pour accompagner
et manager des publics en
alternance
Le CAFOC (Centre Académique de Formation Continue) propose une formation tuteurs et maitres
d’apprentissage. L’ objectif est de développer des compétences en matière d’accompagnement et de
management de publics en alternance.
La formation s’adresse à toute personne amenée à accompagner des alternants, des stagiaires ou d’accueillir de
nouveaux arrivants.
Elle est animée par des formateurs experts en pédagogie et suivi de personnes en contrat d’alternance.

Objectifs pédagogiques
Se positionner dans le dispositif de formation du tutoré et déﬁnir la fonction tutorale
Préparer l’arrivée et l’accueil du tutoré / accompagner la phase d’intégration
Organiser et accompagner le parcours de formation du tutoré
Accompagner le tutoré vers l’autonomie et la responsabilité
Evaluer les compétences acquises
Dresser le bilan de l’accompagnement et établir un plan d’action

Contenus dispensés
La formation tuteurs et maitres d’apprentissage s’articule autour de 4 modules :
Déﬁnition de la fonction tutorale
L’accueil et l’intégration du tutoré
L’organisation et l’accompagnement de parcours de formation du tutoré
L’accompagnement du tutoré vers l’autonomie et la responsabilité
Cliquez ICI pour découvrir le contenu des modules

Organisation pédagogique
2 organisations pédagogiques sont proposées :
Option 1 : présentiel en centre (14 heures)
Option 2 : mixte (21 heures)

Modalités pratiques
Dates : Sessions organisées de septembre à décembre
Eﬀectif : 6 personnes minimum et 12 maximum par session
Tarif : 315 € / personne
Financement : Entreprise - OPCO
Modalités d'évaluation : Contrôle continu des acquis et test ﬁnal de connaissances
Validation : Attestation d'acquis

Vous souhaitez vous inscrire ? Obtenir de plus
amples renseignements ?
Contactez :

Gilles POTVIN, Conseiller en Formation Continue
Maide BASAR, Assistante de formation
03 88 14 10 10 - cafoc@ac-strasbourg.fr

A propos du CAFOC
Au sein du GIP FCIP Alsace, le CAFOC réalise des prestations d’ingénierie de formation et de conseil en
ressources humaines. Elles s’adressent aux entreprises et organismes publics.
Cliquez ICI pour découvrir l’oﬀre du CAFOC
Documents :
Téléchargez la ﬁche descriptive de la formation
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