INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bourgogne Franche-Comté

Tuteur référent
Ref : 3650-00432
Durée : 120 h (17 jours)

Présentation
Organiser et animer la mise en œuvre de la fonction tutorale
Orchestrer l’accompagnement pédagogique des professionnels en formation
Assurer, pour ce qui le concerne, la transmission de ses savoir-faire professionnels
Assurer la cohérence d’un parcours réellement formatif, en liaison avec les partenaires de
formation

Objectifs
La formation doit permettre aux participants de :
Comprendre la fonction tutorale et élaborer des outils pour la mettre en œuvre,
Acquérir des compétences pédagogiques pour la transmission de savoir-faire et
l’accompagnement
Se situer dans une démarche réflexive sur sa pratique professionnelle et formative

Public
Tout professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social ayant une mission de tutorat

Pré-requis
Contenu de la formation
Dispositifs de qualification, d'intégration et d'accès à l'emploi – Démarche
métier/emploi/compétences dans la branche - l'exclusion et l'accès à l'emploi
Le tutorat – Construire et conduire un projet d'accompagnement
Les contraintes réglementaires de l'exercice professionnel
Compétences – Bâtir un parcours d'apprentissage – La transmission de savoir faire et de
compétences
Les évaluations
Coopérations avec les prestataires externes
Les suivis du parcours et du projet professionnel
Adaptation et évaluation du tutorat

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques et théoriques
Travaux de groupes et individuels
Tutorat individuel
Régulation
Mise en situation (mission de tutorat et position du tutoré)
Etude de cas
Jeux de rôles
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Intervenants
Formateurs IRFSS, cadres, professionnels du terrain

Validation
Attestation de formation
Nous organisons cette formation dans vos locaux à votre demande, contactez-nous

Coût
Nous consulter

Droits d'inscription
Possibilité de financement
Employeurs, OPCA
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