METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE
DE TUTORAT
Durée : 1 jour

F O R M AT I O N - M A N A G E M E N T D E L A C O N N A I S S A N C E

Ce cours a pour objectif de sensibiliser les
Managers,
Directeurs
des
Ressources
Humaines et Responsables des Ressources
Humaines au contexte réglementaire, aux
enjeux et aux contraintes du tutorat, ainsi qu’à
leurs responsabilités dans l’organisation et la
mise en œuvre d’un dispositif de tutorat au sein
de leur entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Connaître le contexte réglementaire du
tutorat
- Appréhender les bénéfices et contraintes du
tutorat
- Intégrer le tutorat dans une démarche globale
de transmission de connaissances
- Reconnaître les contextes nécessitant un
programme de tutorat
- Organiser un programme de tutorat
- Remplir son rôle dans le cadre d’un tutorat
- Préparer un tutorat efficace

Préparer le dispositif de tutorat
- Reconnaître les contextes nécessitant un
programme de tutorat
- Choisir le tuteur
- Capitalisation des connaissances
- Concevoir le programme d’un tutorat
- Prendre en compte les effets du tutorat sur
l’organisation
Accompagner les acteurs
- Communiquer avec le tuteur et le tutoré
- Valoriser le travail et le rôle du tuteur
- Armer le tuteur et le tutoré pour qu’ils
remplissent leur rôle efficacement
- Gérer le bon déroulement du tutorat
La bonne attitude
- Principales conditions de réussite du tutorat
- La Charte du tutorat
Conclusion

SUPPORT
LANGUES

- Support de cours

- Formation et support en français
TARIF
PRE-REQUIS

- Nous consulter

- Aucune connaissance particulière

 Possibilité d’organiser une session de
formation en « intra-entreprise », nous
consulter pour les tarifs

PUBLIC
-

Managers
Directeurs des Ressources Humaines
Responsables des Ressources Humaines
Responsables Knowledge Management
Toute personne concernée par la gestion des
connaissances (futurs tuteurs…)

PROGRAMME

Pour aller plus loin :

- Animer une communauté de pratique
- Concevoir et organiser son rôle de tuteur

Pour vous accompagner dans cette démarche :
- Tutorat spécifique
- Tutorat spécifique ++
 Pour plus de détails, nous contacter

Introduction
- Définition du tutorat
- Contexte réglementaire
- Problématiques et enjeux
- Objectifs de la formation
- Transmission des connaissances
- Différents types de tutorat (mutation interne,
embauche, VAE CQP)
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