Maître d’apprentissage
Accompagnateur au développement de
compétences professionnelles
Le maître d’apprentissage ou tuteur d’entreprise, expert de son métier, encadre la formation pratique de
l’apprenti(e) et l’accompagne vers l’obtention de son dîplôme en liaison avec le CFA. Il(elle) contribue à la
cohérence de la formation entre les enseignements théoriques et la pratique dans son entreprise.
Il accueille le nouveau salarié, facilite son intégration.
Il accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle.
Il participe à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages.
CONDITIONS D’ACCÈS/PRÉREQUIS
Être titulaire d’un diplôme (ou équivalent) relevant du même
domaine que celui de l’apprenti ou justifier de 3 ans
d’expérience au poste de travail en cas de diplôme inférieur
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :
 Assurer l’intégration de l’apprenti
 Coordonner le parcours de l’apprenti dans l’entreprise en
cohérence avec le CFA et les résultats de l’alternant
 Créer des actions de formation en situation de de travail en
vue d’évaluer ses compétences professionnelles
 Développer les capacités d’analyse réflexive de l’apprenti

DOMAINE
Service aux Personnes

TYPE DE VALIDATION
L’évaluation est réalisée en continu
par le formateur sur les travaux
réalisés

PUBLIC
Toute personne ayant la fonction de
maître d’apprentissage

MODE DE FINANCEMENT

CONTENUS
 Accueillir le nouveau salarié et veiller à son intégration dans
l’équipe, l’environnement et sur les activités professionnelles
 Coordonner son parcours dans l’entreprise avec celui du CFA
et en lien avec le diplôme préparé
 Analyser une situation de travail afin d’une transformation en
situation apprenante
 Concevoir des scénarios de formation en situation de travail
 Accompagner une analyse réflexive
 Créer une progression pédagogique de développement de
compétences par des modules de formation en situation de
travail

 OPCO

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

LE + IRFA

Pédagogie individualisée et inversée par la réalisation de
travaux pratiques réalisés au poste de travail dans le cadre de la
fonction tutorale en y intégrant les apports théoriques
ORGANISATION DE LA FORMATION
1 jour en présentiel
1 à jour à distance (FOAD)
1,5 jour dans les 3 mois suivants répartis par ½ journées type
Formation en Situation de Travail
½ jour de retour d’expérience
Soit 4 jours

DATES et LIEUX
 Le Creusot d’octobre 2020 à
septembre 2021
 Dijon d’octobre 2020 à
septembre 2021

Accompagnement individualisé
pendant la durée du contrat
Une expérience significative dans le
développement de compétences
Un formateur Action de Formation
en Situation de Travail
Un label Qualité reconnu, une
équipe pédagogique et administrative
à votre écoute, une démarche
pédagogique proche des réalités
professionnelles
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