OPTIMISEZ ET VALORISEZ
LES COMPÉTENCES TUTORALES

D

Formation de
Tuteur Formateur
OBJECTIFS
S A ppréhender le rôle majeur de la fonction tutorale dans la réussite

de la formation en alternance et ses enjeux dans l’entreprise.
S C omprendre l’apprenant jeune et ses spécificités (motivation,
communication).
S A cquérir les outils nécessaires à la transmission
de savoir-faire et l’encadrement d’un apprenant (recrutement, intégration,
savoir transmettre, savoir encadrer, motiver, évaluer).
SM
 aîtriser les outils de l’alternance afin de favoriser la réussite de l’apprenant
en partenariat avec le centre de formation.
Formation de 14h (2 jours non consécutifs de 9h à 17h30) organisée dans nos
locaux au choix :
Ou

• À Nice : Point A - 61/63 avenue Simone Veil
• À l’aéroport de Cannes Mandelieu – Hangar 14

Cette formation managériale est bien évidemment ouverte à toute personne
amenée à assurer un rôle tutoral : Maître d’apprentissage, Tuteur, Responsable
RH, Assistant RH, Gérant, Chef de service, Manager, Recruteur etc.

285 € Net de taxe
Pris en charge à 100 % par votre
OPCA dans la plupart des cas

D

Mme Valérie LACOSTE - Tél. : 04 92 29 43 13
Mail : valerie.lacoste@cote-azur.cci.fr

zencommunication.fr

Pour bénéficier de cette formation, appelez notre chargée de relation clientèle :

POINT A - Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur - Immeuble Premium - 61/63 avenue Simone Veil - 06200 NICE
Tél. : 0 820 427 777 (0,12€/min) - Fax : 04 93 13 21 03 - email : pointa@cote-azur.cci.fr - Site : http://www.cote-azur.cci.fr/pointA
Campagne 2017 - 2018
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