
 

 

 
Formation de Tuteurs d’Entreprise 

           

 
 
 

 Objectifs :  
- Exercer sa mission d’encadrement dans le respect de la réglementation et de la politique alternance de l’entreprise 
- Elaborer un projet d’accueil et d’intégration d’un nouvel arrivant 
- Construire un parcours de professionnalisation pour l’alternant cohérent avec le métier exercé et le diplôme préparé 

 

 Contenu :  
- Le cadre de référence  
- Mission, rôle, et responsabilité du tuteur  
- La boîte à outils 
- La pédagogie communication  
- Les relations avec les différents acteurs internes et externes 

 

 Pré-requis :  
Aucun pré requis n’est exigé 

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☐ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
      
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Non 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Salariés d’entreprise 
Autre public (préciser) :       
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 14 heures 
 

Objectif général : 
Perfectionnement, 
élargissement des 
compétences 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

Nomenclature : 
Formacode NSF ROME Code CPF 

44588  315 Ressources Humaines, 
gestion du personnel, 

gestion de l’emploi 

Sans objet Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
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