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Vos objectifs :
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Compétences visées :

Vous souhaitez assurer la fonction de maître d’apprentissage/tuteur auprès des
alternants au sein de votre entreprise et transmettre vos compétences professionnelles ?

La formation « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage /
tuteur» (Certification enregistrée au Répertoire Spécifique sous le N°RS5515) vous
apportera les compétences adaptées pour accompagner un alternant de son arrivée dans
votre entreprise à la réussite de son examen.

• Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant

• Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle

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



La formation comprend 3 domaines de compétences :

Compétence 1 : Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant

• Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise.

• Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise.

• Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai.
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Programme de la formation :

Compétence 2 : Accompagner le développement des apprentissages et 
l’autonomie professionnelle

• Suivre le parcours avec le centre de formation.

• Organiser le parcours au sein de l'entreprise.

• Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage.

• Compétence 3 : Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation 
des apprentissages

• S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage.

• Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles et 

d’apprentissages.

• Evaluer les acquis des apprentissages en situation de travail.



Modalités d’évaluation des compétences :

▪ Première production :

« Dossier de présentation du candidat » (support de rédaction fourni à l’entrée en 

formation) dans lequel vous présentez les grandes lignes de votre parcours professionnel

▪ Deuxième production :

Présentation et analyse de deux situations professionnelles issues de la pratique de votre 

métier
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▪ Evaluation de votre dossier de présentation par le responsable de session

▪ Présentation orale de la situation professionnelle choisie par le jury

▪ Echange (questions/réponses) avec le jury sur votre dossier de présentation et sur la 

situation professionnelle présentée à l’oral

Le jour de la session d’examen :

En amont de la session d’examen :



▪ Une pluralité de supports de formation : des vidéos, des textes, des 

questionnaires en ligne auto-corrigés (ex : QCM), des ressources 

complémentaires et des projets à réaliser sous forme d’études de cas

▪ Un responsable pédagogique : disponible du lundi au vendredi pour l’accueil, 

l’accompagnement et le support

▪ Des séances de tutorat assurées par un formateur à distance (visio-conférence, 

téléphone…) :

La formation et l’accompagnement par un formateur se font intégralement à distance
via internet et sur une plateforme e-learning disponible 24h/24 et 7j/7. Plusieurs
modalités pédagogiques et techniques sont déployées :
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Moyens pédagogiques et techniques :

• Pour répondre à vos questions 

• Pour vous accompagner dans les dossiers projets et vous préparer aux 

évaluations/études de cas

• Pour mettre en application dans l’exercice de votre métier les compétences 

acquises au fur et à mesure de votre formation

▪ Être suffisamment qualifié (expérience professionnelle et/ou diplôme) dans son 

métier pour devenir maître d’apprentissage/tuteur

Prérequis :



▪ Une connexion internet haut débit (ADSL2+, fibre, satellite)

▪ Des haut-parleurs et micro (intégrés ou alimentés par USB ou Bluetooth)

▪ Une webcam intégrée ou alimentée par USB (pour l’accompagnement selon la 

formule choisie)

▪ Un système d’exploitation : Mac OSX 10.10 et supérieur ou Microsoft Windows 7 

et supérieur

▪ Un navigateur : Chrome, Firefox (Microsoft Edge et Safari ne sont pas compatibles 

avec la plateforme e-learning)

▪ Un logiciel de traitement de texte : Microsoft Word, Libre Office ou équivalent

▪ Un logiciel de tableur : Microsoft Excel, Libre Office ou équivalent

▪ Un logiciel de présentation : PowerPoint ou équivalent

▪ Un lecteur de fichier PDF : Acrobat Reader, Sumatra PDF ou équivalent

Pour suivre la formation, il est nécessaire de disposer d’un ordinateur avec :
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Matériel nécessaire pour suivre la formation :

▪ Pour valider les prérequis du candidat

▪ Identifier les besoins du candidat

▪ Valider les objectifs professionnels du candidat

Entretien de motivation :

Modalités d’admission :
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Formule : durée, modalités 
d’accompagnement et tarifs

FORMULE TUTORAT

• 25h de cours

• 5h de projets

• 5h de tutorat

35H de formation

TARIF : 790 €


