
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Tuteur en entreprise

Boostez la performance de vos alternants grâce à des tuteurs compétents 
(V220718)

Parcours - Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

Public concerné

Pour qui ?

▪ Toute personne en situation de tutorer

Prérequis

▪ Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

▪ Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail).

▪ Disposer d’un ordinateur portable équipé d’une caméra, micro et d’un casque ou 
une tablette, un smartphone et d’une connexion internet.

Le parcours 100% e-learning est composé de 4 modules e-learning d’une durée totale de 4h

Le Parcours Blended Learning Certifiant est composé de 4 modules e-learning 
+ 2 classes virtuelles + un Jury de certification, pour une durée totale de 14h

+

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

• se positionner en tant que tuteur ;

• accueillir et informer un apprenant ;

• accompagner un apprenant et de lui transmettre ses compétences ;

• construire une relation positive avec lui ;

• évaluer les acquis et les progressions tout au long de son parcours.
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▪ Le suivi de la formation pourra être réalisé par le Student Success Manager ainsi que le 
tuteur entreprise.

▪ Une assistance technique et pédagogique est réalisée par le Student Success Manager. 
L’apprenant peut contacter par mail l’équipe pédagogique.

▪ Parcours 100% e-learning : l’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de 
connaissances théoriques, de mises en situation, d’activités et de plusieurs quiz.

▪ Parcours Blended Learning certifiant : 2 classes virtuelles pour appliquer les concepts 
et notions abordés dans les modules e-learning

Méthodes et supports pédagogiques - Intervenant

Parcours 100% e-learning :  
▪ L'évaluation des acquis est réalisée à la fin de chaque module sous la forme d'un quiz
▪ Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation

Parcours Blended Learning :
▪ L’évaluation des compétence est réalisée par un jury professionnel constitué d’un 

formateur Adecco Training et un représentant de l’entreprise qui délivre la 
certification « Tuteur entreprise » enregistrée au Répertoire Spécifique.

Evaluation

Parcours pédagogique

Tuteur en entreprise 
Boostez la performance de vos alternants grâce à des tuteurs compétents 

(V2022Juin)

Modalités pratiques

Durée, délais et moyens d’accès

▪ Durée : 2 parcours au choix

Parcours 100% e-learning : 4h – 4 modules e-learning de 1h

Parcours Blended Learning certifiant : 14h heures, soit 2 jours de formation
• 4 modules e-learning (4 x 1h)
• 2 classes virtuelles (2 x 4h)
• Jury de certification (2h)

▪ Délais d’accès : en fonction des disponibilités du stagiaire, de l’administrateur de 
la plateforme pédagogique et du planning.

▪ Moyens techniques : PC ou tablette, voire smartphone

• Connexion sur la plateforme pédagogique 
• L’apprenant reçoit un mail avec son identifiant et mot de passe (avant 

le démarrage de la formation)

Format

▪ Inter et Intra-entreprises - Ajustements possibles
▪ 100% Distanciel
▪ Classes virtuelles : minimum 5 stagiaires – maximum 8 stagiaires 

Tarif

▪ Parcours 100% e-learning : 150€ HT /licence
▪ Parcours Blended Learning certifiant : 14h heures, soit 2 jours de formation

▪ Intra : 2 900 € HT (5 stagiaires min. / 8 stagiaires max.)
▪ Inter :    780 € HT (5 stagiaires min. / 8 stagiaires max.)
▪ Certification : +75€ HT / stagiaire

+

+

Les 2 parcours de formation font l’objet d’une mesure de la satisfaction globale 
des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités de l’équipe 
pédagogique ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.


