
  

 

 

« Formation tuteur : intégrer et accompagner » 
Éligible à la pris en charge FNE, CPF et OPCO 

 
 
 

Objectif de la formation : 

Intégration et suivi d’un nouvel collaborateur 
Le rôle du tuteur 
Intégration de l’employé à son nouvel environnement professionnel 
Transmission et communication 
Initiation au Droit Social et au droit du travail 

 
Public : Tout public identifié comme tuteur 

Tarif : 600 € inter – 2400 € intra 

Durée : 7 heures 

 

Financement : Plan de développement des compétences, CPF 

Prérequis : Aucun 

Accès à la formation : En visioconférence. Action de formation accessible aux publics 
en situation de handicap 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation, 
tests tout au long de la formation, jeux de rôle, création d’outils pédagogique (livret 
d’accueil, fiche de poste, scénario d’entretien professionnel) 

Validation : Certificat de formation 

Méthodes Pédagogiques : 
 

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. 

 

Les techniques utilisées sont : le travail de sous-groupe, mise en situation, jeux de rôle, 
étude de cas et brainstorming. 

 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. 

 
 



  

 

 

Programme de la formation 
 
 

1. Le rôle du tuteur 

•Identifier le rôle de tuteur 

•Reconnaitre ses responsabilités envers l’employé et l’établissement 
 
 

2. Intégration de l’employé à son nouvel environnement professionnel 

•Définir les enjeux d’une bonne intégration 

•Créer les conditions d’une intégration professionnelle réussie dans l’entreprise 

•Accompagner le salarié dans les différentes phases de son intégration 

•Utiliser les outils performants : l’omboarding, management de premier niveau 
 
 

3. Transmission et communication 

•Distinguer les meilleures postures pédagogiques de communication 

•Pratiquer une communication efficace avec le nouvel employé 

•Évaluer l’intégration de l’employé 
 

 
4. Initiation au Droit Social et au droit du travail 

• Rappeler les règles légales et conventionnelles régissant le droit du travail 
 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

 83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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