
 
 

 Intégrer un nouveau 
collaborateur : 

Identifier et former 
 le tuteur 

 

Réf. Module PRH3M4 
Durée  14 h 
    

    
Tarif /stagiaire : www.campus-aluminium.com  

Session Intra : Nous consulter 
Lieux & dates : voir calendrier sur site internet 

Mise en œuvre : 5 participants mini- 8 max  

Situation de Handicap : Nous contacter 

 

 
Le recrutement d’un nouveau collaborateur passe avant tout par une 
intégration réussie ! La mission du tuteur est primordiale et garantira 
la réussite de cette nouvelle collaboration de travail. 
 
Devenir tuteur, c’est partager ses savoirs-faire, accompagner la 
montée en compétences au plus près des besoins du terrain, aider à 
s’intégrer dans l’entreprise. Pour accompagner au mieux, le tuteur doit 
prendre conscience de ses propres savoirs et savoir-faire, mettre des 
mots sur son expérience, bien communiquer et adopter une posture 
efficace. 

 

Pré-requis   
Aucun 

Public concerné  
Tout salarié devant assurer une fonction de tuteur/trice au 
sein de son entreprise. 
 

Moyens humains 
Intervenant   
Une formatrice experte en RH 
Pour en savoir plus : XXXXXXXXXXX 

Support administratif  
Une équipe pédagogique pour toute question en lien avec 
le parcours de formation du stagiaire. 
contact@campus-aluminium.com   

Méthodes pédagogiques  
Mise en situation, jeux pédagogiques, brainstorming, 
analyses et échanges de pratiques entre pairs, travail 
collaboratif, entrecoupés d’apports théoriques et d’outils 
méthodologiques. 
Production d’un outil de suivi des apprentissages  

 
Méthodes techniques 
Formation en présentiel 

 
Compétences visées 
Etre en capacité de construire un parcours d’intégration 
Concevoir des outils d’évaluation permettant d’évaluer la 
progression de l’alternant 

 
Evaluation  
Evaluation des compétences acquises (QCM) 

 
Sanction de la formation 
Attestation de formation 

 
Objectifs opérationnels 
 
Bien se positionner en tant que tuteur 
Accueillir les nouveaux salariés dans de bonnes conditions sans 
discrimination 
Proposer des situations de travail adaptées à la personne tutorée 
Partager ses connaissances et son savoir-faire 
Conduire les entretiens clés du tutorat 
Evaluer pour faciliter la progression 
Les bases de la conduite d’entretien 
 
 
 
Programme 
 
Définition du tutorat 
Les conditions pour être tuteur, les qualités, les compétences attendues 
Les différents rôles du tuteurs 
Les finalités de la mission 
Les usages et attitudes suivant les générations (modes de fonctionnement) 
 
Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur  

 Conditions de réussite pour recruter et intégrer un nouveau collaborateur 
ou alternant 

 Les principes de l’accueil et modes de communication à adopter 

 Les bases de la conduite d’entretien 
 
Organiser son parcours de professionnalisation 

 Définition du parcours de professionnalisation 

 Définir les objectifs professionnels et compétences à acquérir 

 Identifier les situations de formation 

 Concevoir et positionner les évaluations 
 
Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des 
apprentissages 

 Les différentes méthodes d’apprentissage 

 Formuler une consigne claire et communiquer efficacement 

 Préparer et animer une séance de formation 

 Evaluer les apprentissages en situation de travail 

 Remédier aux difficultés 
 
Gérer l’alternance avec le centre de formation 

 Repérer les indicateurs de suivi et d’évaluation 

 Savoir communiquer avec le formateur et le salarié 

 Favoriser la réussite de la formation 
 

 

Gérer et 
développer 

les RH 
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http://www.campus-aluminium.com/
mailto:contact@campus-aluminium.com

