INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Hauts-de-France

Mettre en place un tutorat efficace
Ref : 2019-PSPI0010
Durée : 4 jours (possibles séquençages)

Objectifs
- Assurer l’accueil et l’intégration du stagiaire ouapprenti
- Comprendre la fonction tutorale et élaborer les outils pour la mettre en oeuvre
- S’approprier une méthodologie et des outils pour favoriser l’apprentissage en situation de travail
- Acquérir les compétences pédagogiques pour la transmission de savoir-faire et
l’accompagnement

Public
Tout professionnel du secteur sanitaire et social en charge de l’encadrement de stagiaires ou
apprentis

Contenu de la formation
• Le rôle et les missions du tuteur
• L’accueil et l’organisation du parcours du stagiaire ou apprenti
- Accueil : préparation du stage, présentation des acteurs et du service, livret et entretien
d’accueil
- Stage - apprentissage : modalités, objectifs
- Rôle des professionnels de proximité dans la professionnalisation du stagiaire
- Construction du parcours de stage - apprentissage
• La formation en alternance :
- Concepts et processus d’apprentissage
- Différentes situations d’apprentissage
- Transmission d’un savoir-faire
- Méthode pour rendre une situation de travail formative
• L’accompagnement du stagiaire :
- Postures de tuteur, du stagiaire, de l’équipe
- Relation tuteur/tutoré
- Conduite d’entretien
- Repérage des difficultés
- Valorisation du stagiaire
• L’évaluation des compétences du stagiaire :
- Définition de l’évaluation
- Outils d’évaluation
- Atteinte des objectifs
- Bilan
A noter : Cette formation peut être construite sur mesure par différentes séquences
pédagogiques

Capacité d'accueil
Groupe 8-12 personnes
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Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques
• Analyse des pratiques, partage d’expériences
• Mises en situations, jeux de rôle

Intervenants
Cadre de santé

Coût
Nous contacter
420 €
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