FORMATION CERTIFIANTE DE MAITRE
D’APPRENTISSAGE ET TUTEUR

INSTITUT MEDITERRANEEN DE
FORMATION ET RECHERCHE
EN TRAVAIL SOCIAL

Public

Objectifs

La formation s'adresse aux professionnels qui exercent, ou souhaitent exercer, les
fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur de contrat en alternance.
Acquérir les compétences visés par le référentiel par une démarche de coopération et
de mutualisation des pratiques
Domaines de
compétences

Durée

Compétences professionnelles

1. Accueillir et faciliter l’intégration de
l’apprenti/alternant

1. Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise
2. Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise
3. Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai

2. Accompagner le
développement des
apprentissages et
l’autonomie professionnelle

4. Suivre le parcours avec le centre de formation
5. Organiser le parcours au sein de l’entreprise
6. Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage

3. Participer à la
transmission des
savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages

7. S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage
8. Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités
professionnelles et d’apprentissages
9. Évaluer les acquis des apprentissages en situation de travail

DURÉE : 28 heures réparties sur 4 jours + Option 1 et/ou 2 + Présentation à l’épreuve
d’examen (calendriers disponibles sur notre site : www.imf.asso.fr )
HORAIRES : 9H-12H—13H-17H

Lieux
Lieux
Contacts

50 Rue de village
13006 MARSEILLE

Contacts C.vela@imf.asso.fr
Tél : 04 91 24 61 15

IMF 12 Chemin du Temple
13200 Arles
C.desigaud@imf.asso.fr
Tél : 04.90.99.08.74

Devis et bulletin d’inscription téléchargeables sur notre site
www.imf.asso.fr

FC2004
CPF 290150

DEROULE DE LA FORMATION
JOUR 1 : LA FONCTION DE MAITRE D’APPRENTISSAGE/TUTEUR
à Cadre légal, et présentation de l’apprentissage.
à Activités et postures : l’accueil et l’intégration de l’apprenant, les missions du
MA/Tuteur, les postures, le rôle des acteurs.
à La notion d’alternance et l’approche de l’activité professionnelle par compétences
JOUR 2 : L’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTISSAGES
à Les principales phases du parcours et les liens avec le centre de formation
à Les outils de l’accompagnement
à Repérer et rendre des situations de travail formatives
SÉQUENCE E.LEARNING : Accompagnement à distance des mises en situations de
travail formatives pour acquérir les compétences visées
JOUR 4 : EVALUER UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE
à Favoriser la réflexivité de l’apprenant , repérer les modèles et étapes de l’évaluation du parcours,
à Évaluer les acquis en situation de travail.
OPTION 1 : MODULE COMPLEMENTAIRE :
Accompagner un apprenti en situation de handicap
OPTION 2 : PRÉPARATION A LA CERTIFICATION :
Élaboration du dossier et préparation à l’oral.
PRESENTATION A L’EPREUVE D’EXAMEN :
En référence à l’Arrêté du 17/12/18. (cf fiche FC 2005)

COÛT :
Formation de 4 jours

530 €

Option 1 prépa Certification

100 €

Option 2 Module complémentaire

115 €

Présentation à la Certification

230 €

Parcours complet

975 €

Ouverture si constitution d’un groupe de 8 personnes

