
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 
Public concerné 
Toute personne devant accompagner un 
collaborateur, nouveau ou interne, en 
formation par alternance 

Prérequis 

Avoir une expertise de son métier reconnue 
et être en situation de tutorat 
 

Modalités d’admission/Inscription 

Bulletin d’inscription. 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Méthodes interactives, mises en 
situation  
Salle de formation 
 

Equipe pédagogique 

Intervenant(e) dans les domaines du 
management, de la communication, de la 
pédagogie. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation  

Exercices pratiques 
 

Validation de la formation 

Attestation de formation 

Accessibilité Handicap 

Bâtiments ERP accessibles et adaptés aux 
PMR 
 
 
 
 
 
 

          

TUTEUR D’ALTERNANT 

OBJECTIFS 

Donner aux futurs tuteurs, les bases pédagogiques relationnelles, et essentielles, 
leur permettant de réussir leur mission, de tuteur d’alternant. 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Assurer efficacement les missions liées à la fonction de tuteur 

• Assurer une intégration efficace et durable du nouveau collaborateur 

• Prendre en compte l’importance de la dimension relationnelle de la 
fonction tutorale 

• Accompagner le tutoré dans son apprentissage et vers l’autonomie 

• Transmettre des savoirs de manière constructive et appropriée 
 

PROGRAMME 

Dimension relationnelle de la fonction de tuteur tionnelle de la fonction de tuteur 

• Mise en œuvre de ses capacités de communication 

• Prise en compte du cadre de référence de l’autre.  

• Présentation des étapes de l’autonomie 

• Identification des leviers de motivation 

• Gestion des tensions relationnelles 
 

Rappel sur les principales missions du tuteur d’alternant 
 

• Accueil et intégration dans l’entreprise 

• Communication sur le métier : savoir-faire et savoir-être   

• Intégration du référentiel de formation et de l’organisation du parcours 

• Transmission, développement et évaluation des capacités professionnelles 

• Suivi de la formation du tutoré : entretien avec les tuteurs pédagogiques, 
exploitation du livret de suivi, préparation aux épreuves 
 

MODALITE D’ORGANISATION 

Durée :  1 jour (7 heures) 

Dates : Nous consulter 

Lieu :  AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier 

           73290 LA MOTTE SERVOLEX 

 

Tarif :  315,00€ HT par participant (soit 378,00€ TTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES D’ORGANISATION 
 
Durée : x  jours  ( x heures) 

Dates : Les x  ou  x   ou  x  

Lieu :  AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier - 73290 LA MOTTE SERVOLEX 

s.reveillault@formation-industries-savoie.fr 

 
Tel : 04 79 65 16 20 

   www.formation-industries-savoie.fr 
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