
PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis 
en amont de la formation au participant lui 
permettant de faire remonter auprès du 
formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin 
de la formation.

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

MANAGEMENT DANS L’ASSURANCE

AB050 Bases 1 jour 7 heures 590 € exonérés de TVa
Déjeuners offerts

Être tuteur dans le cadre de l’alternance
Accompagner dans la construction et le développement des compétences  
en situation professionnelle

OBJECTIFS
•	Comprendre les enjeux de la mission et le rôle attendu du tuteur
•	Renforcer les compétences managériales, comportementales et pédagogiques
•	 Savoir	identifier les points forts, les axes d’amélioration des tutorés et construire 

un	 programme adapté
•	Être capable de conduire une mission de tutorat individualisé
•	Suivre et entraîner pour rendre autonome

PROGRAMME

A. CAdRE juRidiquE Et COntRACtuEl 
de l’alternance

1. Acteurs du tutorat : tutoré, entreprise, 
organisme de formation

2. Rôle et positionnement du tuteur, du manager 
et du référent école

B. MéthOdOlOGiE du tutORAt : viSiOn 
PARtAGéE Et COnduitE dE PROjEt

1. Étapes du processus du tutorat et leur mise 
en œuvre

2. Fixation d’objectifs SMART, identification 
d’indicateurs, détermination de plans d’actions 
et de suivi

3. Conduite d’entretien individuel : 
type et objectifs (accueil, félicitations, 
encouragements, motivation, recadrage, suivi, 
évaluation) structure et déroulement

C. APPROChE COMPORtEMEntAlE,
1. Cycle mental de l’action, l’échelle 

des comportements, l’iceberg (faits, opinions, 
sentiments)

2. Communication : écoute active, observation, 
valorisation, implication, empathie, feedback

3. Savoir émettre une critique : dire ce qui va 
et ce qui ne va pas

4. Cycle de dépendance (faire grandir)

d. GénéRAtiOn Y Et MOndE du tRAvAil 
1. Conséquences sur la relation tuteur/tutoré
2. Préparation de l’avenir professionnel 

des jeunes (dans l’entreprise ou non)

PUBLIC
•	 Tuteurs	d’apprentis	et/ou	
de titulaires	de	contrats	
de professionnalisation
•	 Managers	de	tuteurs

Pré-requis
Être	un	professionnel	confirmé	
et avoir	le	goût	de	transmettre.

POINTS FORTS
Les	apports	théoriques,	
méthodologiques	permettent	
de devenir	un	tuteur	pédagogue	
et	performant.

Formateur(s)
Cette	formation	est animée	
par un professionnel	
du management,	
formateur expert	de	l’Ifpass.

SeSSion(S) 2018
Paris,

4	mai

Disponible	en	régions	
sur demande

NOUVEAU


