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T u t e u r  r é f é r e n t  
Attestation de formation aux fonctions de tuteur référent  
 

 

 

 

La formation 

Durée 
Formation modulaire sur 12 mois : 

- 18 jours pour l’ensemble de la formation (120 heures) déclinée en 3 modules 
de 6 jours (40 heures), 

- chaque module dure environ un trimestre, à raison de 2 jours de formation 
par mois, 

- 120 heures en centre de formation, à raison de trois modules de 40 heures 
chacun. 

L’ouverture effective de la formation est conditionnée par l’inscription 
préalable de 10 participants au moins. 

Objectifs 
- Développer des compétences pour accueillir et intégrer un stagiaire ou un 

salarié au sein d'un collectif de travail,  
- Se doter d’outils pour accompagner  l’acquisition de savoirs, savoir-faire, 

savoir-être des personnes tutorées, 
- Identifier les besoins d'accompagnement selon les dispositifs de référence 

de formation ou d'intégration dans l'emploi, 
- Développer des compétences relatives à l'élaboration, l'accompagnement 

et l'évaluation du projet de formation ou d'intégration dans l'emploi, 
- Acquérir des méthodes et outils pour faciliter la transmission de 

compétences en situation de travail. 

Modalités pédagogiques 
- Apports théoriques et méthodologiques, 
- Elaboration d'outils et de supports pédagogiques dans une démarche de co-

construction, 
- Réflexion et analyse sur la fonction tutorale à partir des expériences et 

connaissances des professionnels en formation, 
- Séquences transversales (sur certains sites, au regard des formations 

dispensées) entre formateur de terrain, maître d’apprentissage et tuteur 
référent sur les aspects fondamentaux de la formation. 

Afin d’optimiser les apports de la formation, il est fortement souhaitable que la 
formation se réalise de manière concomitante avec l’accueil d’un stagiaire 
et/ou d’un nouveau salarié. 

 

Formations diplômantes 
et qualifiantes 

L a  f o n c t i o n  
 

Acteur essentiel de la formation 
en alternance ou de l’intégration 
dans l’emploi d’un nouveau 
salarié, le tuteur référent 
« référent professionnel » 
accueille la personne en formation 
ou le nouveau salarié et contribue 
à la construction et au 
développement de ses 
compétences professionnelles en 
situation de travail. Il dispose de 
compétences fortes en matière 
d’accompagnement de projet et 
d’évaluation. 

 

Lieux d’exercice professionnel 

Etablissements socio et médico-
sociaux. 
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Dispenses de formation 
Dispense du module 1 « Les bases » pour les personnes titulaires des titres ou diplômes suivants : CAFDES, 
DEIS, DSTS, CAFERUIS, DEMF, DCS, formation de tuteur référent de la branche, maître d’apprentissage, 
formateur de terrain. 

Le module 1 peut faire l’objet d’une dispense lorsque le diplôme ou titre possédé par le tuteur ne s’inscrit pas 
dans la liste précisée ci-dessus et lorsque les acquis de son expérience de tuteur sont suffisants au regard des 
compétences attendues, il est possible de procéder à une dispense totale du module 1. Pour tous les salariés 
accompagnant un stagiaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, le module 1 est obligatoire (les 
deux autres devenant optionnels). 

Contenu pédagogique  
Chaque module se décline en trois sessions de deux journées de formation. Le temps de face à face 
pédagogique est de 6 heures journalières. Une heure complémentaire est réservée au travail d’appropriation 
et de recherche personnel (mise à disposition de l’équipe pédagogique et de l’équipe du centre de ressources 
sur ce temps). 

Module 1 : les bases 
- Durée : 40 heures 
- Objectif : ce module vise une certaine opérationnalité du tuteur afin de lui permettre d’organiser, 

superviser et évaluer un parcours formatif sur le terrain, et de mettre en œuvre ce parcours par la 
transmission au tutoré de savoirs et de compétences. 

- Contenus : 
 Construire le projet d’accompagnement  
 Faciliter l’intégration dans un collectif de travail  
 Favoriser la construction des compétences  
 Préparer et conduire un entretien de tutorat  
 Construire un outil d’évaluation. 

Module 2 : Approfondissement 
- Durée : 40 heures 
- Objectif : ce module est centré sur les enjeux de l’alternance et sur la posture du tuteur dans la dynamique 

partenariale de la formation en alternance. Il s’agit pour les tuteurs d’appréhender l’ingénierie de formation 
en alternance en s’appropriant notamment le référentiel des formations. 

- Contenus : 
 Se repérer dans la fonction pédagogique  
 Explorer la relation tuteur / tutoré  
 Comprendre les logiques de l’alternance  
 S’approprier les référentiels métiers  
 Evaluer dans le cadre de la certification. 

Module 3 spécifique : Tuteur référent 
- Durée : 40 heures 
- Objectif : ce module est axé sur le développement de la fonction tutorale en lien avec la notion de site 

qualifiant et place le tuteur dans une fonction de référence en ce qui concerne l’organisation du tutorat à 
l’interne de l’établissement. 

- Contenus : 
 Explorer et exploiter les ressources du site qualifiant  
 Construire une fiche de poste  
 S’outiller pour la gestion des conflits et aux techniques de négociation et de médiation  
 Organiser et planifier le tutorat en tant que tuteur institutionnel. 
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Validation de la formation 
Les acquis de formation sont validés module par module, par la production d’outils ou de méthodologie de 
tutorat : 

- Module 1 : présentation de la mise en œuvre d’un outil de tutorat  
- Module 2 : analyse collective d’une situation d’évaluation certificative  
- Module 3 : réalisation d’un écrit formalisant l’argumentation d’un parcours formatif sur site qualifiant. 

A l'issue de la formation, une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. 

Conditions d’accès à la formation 
Public éligible à la formation :  

Salariés qualifiés dans les secteurs sanitaire, social et médico-social accompagnant, soit : 

- des stagiaires dans leur démarche de formation professionnelle (en formation initiale, en contrat de 
professionnalisation, contrat d'apprentissage...), 

- de nouveaux salariés dans leur intégration professionnelle. 

Financements et ressources pendant la formation 
En fonction de la situation de l’établissement dont relève le salarié, il est possible de faire appel au 
financement de la formation par UNIFAF. 

Lieux de formation : ASKORIA Lorient, Rennes, Saint-Brieuc et Morlaix.  

Renseignements, candidature et devis 
ASKORIA – Conseillères client 

Nadège SAUTIER : 02 99 59 80 18  -  nadege.sautier@askoria.eu  

Sylvie HELOU : 02 99 05 05 16 - sylvie.helou@askoria.eu 

Calendrier sur www.askoria.eu  
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