Accompagnement à la Fonction de Maître d’apprentissage et de tuteur (AFOMAT)

Manager un apprenti pour qu’il devienne
un professionnel compétent
Un parcours de formation en
deux temps :
Apprendre à manager un apprenti :
15 et 16 Octobre 2018
ou
15 et 16 Novembre 2018
ou
17 et 18 Janvier 2019
Echanger sur les pratiques :
24 Janvier 2019
ou
11 Février 2019
ou
20 Mars 2019
Lieu :
Locaux de Formasup ARL
66 avenue Jean Mermoz
Lyon (8ème)
Horaires :
9h00 – 17h00
Accueil café à partir de 8h30
Pause déjeuner à 13h00
Animateur :
Equipe de formateurs
de TROUVER/ CREER

Contact :

Vous êtes maître d’apprentissage ou tuteur, débutant ou
expérimenté
Vous êtes nouvellement maître d’apprentissage ou tuteur.
Vous souhaitez consolider ou revisiter vos acquis.
Nous vous proposons :
- d’expérimenter le management d’un apprenti dans le cadre structurant et
rassurant de la formation ;
- d’échanger, de confronter vos expériences avec d’autres maîtres
d’apprentissage, tuteurs ;
- d’enrichir vos outils, vos pratiques, vos représentations.
Notre démarche s’appuie sur vos expériences, vos pratiques, une réflexion
partagée, des apports théoriques, la co-construction de plans d’actions et d’outils
immédiatement opérationnels.
Objectifs de la formation
Apprendre à manager un apprenti :
 Identifier et s’approprier le rôle et les missions du maître d’apprentissage /
tuteur,
 Accueillir et intégrer l’apprenti,
 Transmettre et accompagner la progression de l’apprenti,
 Développer la réflexivité.
Echanger sur les pratiques :
 Apprendre à traiter et intégrer les expériences vécues pour mieux
s’approprier sa fonction de maître d’apprentissage ou de tuteur,
 Transmettre cette démarche pour mieux accompagner l’apprenti dans ses
pratiques réflexives.
Modalités pédagogiques
Formation-action : alternance de mise en situations expérientielles, individuelles et
en groupes ; temps de restitution et d’apports ; réflexion collective débouchant sur
des propositions d’actions et des préconisations.
Décomposition de la formation en deux temps, avec une journée d’échanges et
d’ateliers de pratiques s’appuyant sur le traitement des expériences vécues.
Accompagnement personnalisé post-formation : entre les deux temps de
formation, à l’issue de la session.

Nawal JOUA
njoua@formasup-arl.fr

04 72 78 86 43

Informations complémentaires : www.formasup-arl.fr

