Former ses tuteurs en ligne

En 2 mots, ou presque...
Former ses tuteurs en ligne

Concrètement…
C’est quoi ?
Tuteur Pro est une formation à distance dédiée aux tuteurs chargés d’accueillir d’intégrer et d’accompagner le bénéficiaire
d’un contrat de professionnalisation.

Pour qui ?
Cible :
Entreprises adhérentes à Opcalia au titre de des contributions légales souhaitant former leur tuteur.
Interlocuteurs : Chefs d’entreprises, DRH, Responsable formation.
Bénéficiaires : Tuteur d’un salarié en contrat de professionnalisation devant justifier d’une formation de tuteur.

Pour quoi faire ?
Garantir une intégration optimale des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation dans l’entreprise ;
Apporter aux tuteurs les compétences pédagogiques et managériales à la transmission des savoir-faire et des savoirêtre en entreprise ;
Sécuriser le parcours professionnel du bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation.

Les + Tuteur Pro
Une solution de formation innovante et encadrée en « blended learning » ;
Un test de positionnement au préalable qui permet de séquencer au mieux les modules à traiter et de guider le tuteur dans sa
progression.

En pratique

1. Inscription en ligne,
2. Test de positionnement
en ligne du tuteur,
3. Entretien téléphonique
entre le formateur et le
tuteur pour déterminer les
modalités de progression
pédagogique,
4. Formation en « blended
learning ».
Modalités : 10 heures à
distance et 4 heures
d’accompagnement par le
formateur.

Programm
e
14h de formation
comprenant :
Des séquences de
formation en ligne ;
Des exercices
pratiques réalisables
en ligne ou à retourner
par mail au formateur ;
Des séances de
formation en rendezvous téléphonique.
Ces rendez-vous
permettent de traiter les
modules concernant :
Le cadre réglementaire
du contrat de
professionnalisation ;
Les fondamentaux de
la fonction de tuteur ;
Les pratiques
tutorales.
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