
Centre de Formation 
Maitre d’apprentissage 
ou tuteur en entreprise

Le jeu poussé à son maximum !



Eligible au CPF

MAITRE
D’APPRENTISSAGE

LIEU A DEFINIR
La formation peut se tenir dans nos lo-
caux à Marseille ou dans un autre espace 
de formation.

AUCUN NIVEAU DE QUALIFICATION PREREQUIS
Toute personne amenée à exercer la fonc-
tion de tuteur ou maître d’apprentissage, 
de façon occasionnelle ou régulière.
Accessible aux personnes en situation de 
handicap.

DATE A DEFINIR
Durée de 24 heures répartis sur 3 jours.
Possibilité de fragmenter les journées de 
formation sur un mois.

5

«Désigner un tuteur dans le cas du contrat de professionnalisation 
et un maître d’apprentissage pour le contrat d’apprentissage est une 

obligation, mais surtout l’opportunité de sécuriser le parcours de for-
mation de l’alternant et de favoriser la transmission des compétences 

et du savoir-faire.»

Le contenu de la formation
Missions du tuteur, aspects juridiques
 Responsabilité et missions du tuteur
 Critères de choix et motivation
	 Les	différents	types	de	contrats	
 La relation tuteur/centre de formation

L’accueil et l’intégration du nouveau salarié
 Les principes d’un accueil réussi
 La dimension relationnelle entre le tuteur et le tutoré
	 Comprendre	et	réagir	face	aux	difficultés	rencontrées

Communiquer efficacement
	 Etablir	le	rapport	en	utilisant	la	synchronisation
 Pratiquer l’écoute active
 Utiliser la reformulation
 Utiliser un langage partagé
 Renforcer la motivation

Transmettre son savoir et ses compétences
 Tenir compte des impératifs entreprise/centre de formation
 Fixer des objectifs pédagogiques
 Les principes de la transmission d’un savoir-faire
 Organiser une séquence pédagogique

L’évaluation
 Comprendre les principes de l’évaluation
 Les outils de l’évaluation
 Conduire un entretien d’accompagnement

Le rôle du maitre d’apprentissage
• Accueillir, guider et encadrer l’alternant.
• Organiser son activité au quotidien et contribuer à 

l’acquisition des compétences correspondant à la cer-
tification	/	qualification	préparée.

• Veiller au respect de l’emploi du temps.
• Assurer la liaison avec l’organisme de formation ou 

le CFA.
• Participer à l’évaluation du suivi de la formation.

Encadrement simultané de 2 apprentis au 
maximum (+1 redoublant).

Coût de la 
formation

480 euros TTC
Option	certification	

500 euros TTC 
supplémentaires

Conditions 
pour devenir 

maitre 
d’apperentissage

Être titulaire d’un 
diplôme ou titre 

relevant du même 
domaine que celui 
préparé	ET	justifier	
d’au moins une an-

née d’activité profes-
sionnelle

OU

Avoir exercé pendant 
au moins 2 ans une 
activité en rapport 
avec	la	qualification	
préparée par l’ap-

prenti.



Le jeu poussé à son maximum !

Du lundi au vendredi
08h30 à 18h30

4 rue Berthelot
13014 MARSEILLE

+33 6 74 82 82 45

contact@ludorium-cfa.com

www.ludorium-cfa.com

Suivez-nous


