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TÉMOIGNAGES

Carole Kolb, 
gérante, à L’ALSACIENNE DE RESTAURATION 
à Schiltigheim.

« Cette formation très intéressante m’a permis 
de mieux accueillir mes apprentis et assurer leur 
prise en charge. 
Je suis désormais plus à leur écoute et je m’adapte 
davantage à leur sensibilité. Les échanges avec 
les autres tuteurs participants à la formation 
m’ont également permis de prendre du recul. »

Amandine Lieby, 
animatrice petite enfance au sein 
du RÉSEAU KRYSALIS à Strasbourg. 

« Ancienne apprentie, cela me tenait particulièrement 
à cœur d’endosser à mon tour le rôle de maître 
d’apprentissage. Lors de la formation, j’ai appris 
comment transmettre correctement mes connaissances 
et mon savoir-faire à mon apprentie. Cette formation 
m’a aussi permis d’évoluer professionnellement. »

Anthony Belkhiria, 
Coordinateur Qualité Sécurité Environnement, 

chez FIVES CELES à Lautenbach.

« Ce que je retiens de cette formation, ce sont les 
mises en situation. L’intervenante, dynamique et très 

à l’écoute, m’a donné des outils concrets pour bien 
intégrer et gérer son apprenti. Cela m’a également 

permis de savoir comment réagir face aux différentes 
situations. Je ne garde que du positif de cette formation 

et je la recommande vraiment. »

LES POINTS A DE LA CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE 
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES

>  Diagnostic complet et personnalisé pour réaliser  
votre projet de former un apprenti

>  Aide au pré-recrutement d’apprentis

>  Rédaction du contrat d’apprentissage 

>  Information à tout moment sur l’état de la réglementation

>  Accompagnement tout au long du contrat  
(Médiation, avenant, ruptures )

Colmar  
+33 (0)3 89 20 20 12
apprentissage-colmar@alsace.cci.fr

Mulhouse  
+33 (0)3 89 66 71 20
apprentissage-mulhouse@alsace.cci.fr

Strasbourg  
+33 (0)3 90 20 67 68
apprentissage-strasbourg@alsace.cci.fr

VOS CONTACTS 
CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE



OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Appréhender l’environnement réglementaire de l’alternance
>  Aquérir les méthodes et les outils pour accompagner  

efficacement votre apprenti tout au long de son parcours
> Maîtriser les bonnes pratiques pour transmettre vos savoirs

INFORMATIONS PRATIQUES
> Formation dispensée à Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
>  La formation de base (2 jours) peut être complétée par  

un Module d’approfondissement (1 jour).
> Alternance de travaux en groupe et sous-groupes.
> Sessions inter-entreprises organisées par groupes de 8 à 16 personnes.

ATTESTATION ET CERTIFICATION
> Délivrance d’une attestation
>  Possibilité de passer la certification CCE Tuteur  

(Certificat de Compétences en Entreprise). Cette certification  
nationale CCI France peut-être délivrée suite à la formation et  
à la réussite d’un examen écrit d’1h30. Tarif : 500 € nets.

>  La formation Tuteur / Maître d’apprentissage est uniquement  
éligible au CPF en cas d’ajout de la certification CCE.

TARIFS
> Formation de base : 465 € nets
> Module d’approfondissement : 265 € nets
>  En cas d’inscription groupée (formation de base + module  

d’approfondissement) : 580 € nets.

FORMATION 
TUTEUR / MAITRE D’APPRENTISSAGE

APPRÉHENDER LE CADRE 
DE L’ALTERNANCE
> Différencier les formes d’alternance et identifier le rôle du tuteur
>  Le cadre juridique : situer les rôles et responsabilités  

apprenant / entreprise / centre de formation
>  Se coordonner avec le centre de formation pour préparer  

l’alternant à l’examen : les outils de l’alternance
>  La définition des buts à atteindre : mettre en lien les objectifs de  

formation (qualification / diplôme) et le travail effectué en entreprise

ACCUEILLIR ET INTÉGRER 
UN ALTERNANT
> Mettre en place les conditions de réussite de l’accueil (mise en situation)
> Comprendre l’alternant : analyser les besoins et travailler la motivation
> Établir sa check-list d’accueil
> Les perceptions : savoir regarder autrement.

CONTENU 
DE LA FORMATION

JOUR 1

JOUR 2

ORGANISER ET ACCOMPAGNER LE PARCOURS
> Déterminer les objectifs d’apprentissage et donner du sens
> Structurer le parcours et les objectifs intermédiaires
>  Organiser le lien avec les acteurs du tutorat en entreprise
>  Accompagner la montée en compétence et mettre en place  

un système d’évaluation constructif

TRANSMETTRE SES COMPÉTENCES ET CONSTRUIRE 
LA RELATION (MISES EN SITUATION)
> Savoir transmettre des consignes, connaissances, savoir-faire
> Élaborer sa méthode de transmission
> Vivre une situation d’apprentissage sous l’angle de l’apprenant
> Bien communiquer pour bien transmettre
> Construire la relation pédagogique pour un résultat gagnant-gagnant

LES SITUATIONS VÉCUES ET 
LES OUTILS DU TUTORAT
>  Point par rapport aux situations vécues : chaque participant pourra,  

s’il le souhaite, partager son expérience de tuteur. Ces situations issues 
du vécu des stagiaires pourront être reprises au regard des thèmes 
traités lors de la journée.

>  Échanges sur l’élaboration des outils (de l’entreprise ou présentés  
lors du jour 1 et 2) et leur mise en oeuvre

>  Entraînement à l’évaluation – points forts et pistes d’amélioration  
sur les outils et situations présentés

CONSTRUIRE LE LIEN AVEC L’ALTERNANT
>  Changement de mentalités : créer les conditions pour travailler  

ensemble avec des systèmes de valeurs différents
>  Accompagner l’alternant dans l’acquisition des attitudes  

professionnelles du métier (savoir-être)

GÉRER DES SITUATIONS DIFFICILES
> Repérer les situations et les gérer efficacement
> Débloquer les situations en travaillant les perceptions
> Adapter sa communication : la reformulation
> S’excentrer pour renouer le dialogue

JOUR 3  (OPTIONNEL)


