Contrat de
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Mission Tuteur
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

Préparer l'arrivée du salarié

Du début
de contrat…

Avant la fin du contrat ou de l'action
de professionnalisation… et après

Choisir le tuteur :
salarié ou, dans les TPE,
l’employeur lui-même

Préciser et organiser
les missions du tuteur
Le + Devenir tuteur d'entreprise
(Action collective nationale
Faﬁec : www.fafiec.fr)
1

2

3

5

Mettre le salarié en situation
d’apprendre (montrer, faire-faire,
expliquer, transmettre…),
de développer son autonomie,
de progresser…

Faire régulièrement le point
avec le salarié
et l’organisme
de formation

Accueillir
et veiller à
l’intégration
du salarié
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…jusqu'à l'examen
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L’accompagner
à la préparation
de l’examen
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Prévoir
un entretien
de suivi

S’informer sur le profil
du nouvel arrivant, son poste,
sa formation
Organiser et planifier
le parcours d'intégration
du salarié

Anticiper les conditions
 atérielles de l’accueil
m
du salarié

Important : vérifier,
au plus tard à la fin
du 2e mois, l’adéquation
poste de travail/formation.
Procéder aux ajustements
si nécessaire

Le guider, l’informer,
l’accompagner au plus près

Prévoir un entretien
avec le salarié (bilan des
missions, de la formation,
du déroulement du
contrat…), envisager
les suites (projet professionnel dans ou hors
de l’entreprise…)
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Participer
à l’évaluation et/ou
la soutenance,
le cas échéant
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Faire le bilan
des missions tutorales
exercées : compétences développées,
efficience des conditions d’organisation
du tutorat…
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Dans les mois
qui suivent, maintenir
le contact avec
le salarié : soutenir
la recherche d’emploi,
la prise d’un poste…

Faire régulièrement
le point avec le salarié (entretiens de suivi), l’organisme
de formation et le cas échéant,
l’employeur
Employeur
Tuteur

Fiches phase 1

Fiches phase 2

Fiches phase 3

Fiche-outil 1 – Abécédaire du tutorat
Fiche-outil 2 – Prêt à être tuteur ?
Fiche-outil 3 – Lettre de mission
Fiche-outil 4 – Agir ensemble : la charte de l'alternance
Fiche-outil 5 – 7 règles d'or pour un tutorat réussi

Fiche-outil 6 – Suivi de la mission tutorale

Fiche-outil 7 – Attestation de tutorat

-> Retrouvez les fiches-outils sur www.fafiec.fr

Le + Des outils complé
mentaires sont remis lors
des formations « Devenir
tuteur en entreprise »
(Action collective nationale :
www.fafiec.fr)

Il ou elle :
-> accueille, aide, informe et guide
le salarié en contrat de profes
sionnalisation, tout au long
de son parcours de formation
-> organise son activité dans l’entreprise et contribue à l’acquisition
des savoir-faire professionnels
-> veille au respect de son emploi
du temps
-> fait le lien avec l’organisme
de formation
-> participe à l’évaluation du suivi
de la formation
Parce que chacun gagne à la réussite
de la mission tutorale, le Faﬁec
propose :
-> ce kit pratique, complet, synthétique
et simple d’accès pour que tous
puissent se l’approprier :
tuteur, employeur, organisme
de formation…
-> Action collective nationale dédiée
à la formation tutorale « Devenir
tuteur d’entreprise ».
En savoir + : www.fafiec.fr

25, quai Panhard
et Levassor
75 013 Paris
www.faﬁec.fr
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Le tuteur ?
Une mission essentielle !

