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Tuteur et maître d’apprentissage
Formation distancielle - synchrone
MODALITES
Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Date : 15 novembre 2022

Public : Tous les personnels en situation de management
Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM
Sanction de la formation : Certificat de réalisation
Nature de la formation : Acquisition de compétences
Formation FOAD synchrone : classe virtuelle avec stagiaires et formateur en face à face, en temps réel
Intervenant et qualité : Emmanuel SCHIEFER, Formateur Coach

OBJECTIFS
Permettre à chaque participant de développer ses connaissances et ses compétences dans des domaines spécifiques
nécessitant une technicité plus importante ou un savoir-faire plus spécifique.
Chaque participant trouvera dans ces formations le niveau d’approfondissement dont il a besoin grâce à
l’individualisation des échanges durant le face à face pédagogique.

MODALITES PEDAGOGIQUES ET ELEMENTS DE SUIVIS
Apports théoriques. Quizz, vidéo, brainstorming, échanges et partages d’expériences
Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de FOAD : les séquences de formation à distance sont
justifiées pour chacun des bénéficiaires, par le détail des connexions qu’il a effectuées, accompagné de l’attestation de
présence signée
Les moyens d’organisation et d’accompagnement mis à disposition du stagiaire : Classe virtuelle. Exposés théoriques et
échanges avec les stagiaires via Zoom (logiciel de formation à distance)

PROGRAMME
⬧
⬧
⬧

Le cadre légal
Accueillir et intégrer un apprenant
Le rôle du tuteur

⬧

Savoir transmettre, reconnaitre et gérer l’erreur
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