
Ecole de commerce 
COACHINGPACA 

Contactez-nous

Immeuble ENERGIE 

26 Bd Gay Lussac

13014 MARSEILLE

TEL : 04.86.97.18.15

Mail : contact@coachingpaca.com

Site : www.coachingpaca.com

Objectifs

Formation 
     tuteur 

Pré-requis  : Accès tout public 
Durée : nombre heures 40 heures 
 Modalités d'accès : sur notre site www.coachingpaca.com 
Dates de formations : nous consulter
Modalités d'évaluations: site MOODLE 
https://elearning.coachingpaca.fr/
 Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap: oui 

Nos formations s'adressent au tuteur ou futur tuteur 
d'apprentis dans le cadre de contrat d'apprentissage en 
entreprise.
Ce groupe peut être en présentiel ou en distanciel. Vous 
avez accès à notre plateforme en ligne afin de suivre votre 
progression, ce qui vous permettra de faire des exercices 
et de suivre votre évolution et votre niveau, accompagné 
et formé par un formateur spécialisé. Cet apprentissage 
vous permettra d'augmenter votre niveau et de passer un  
test en ligne en fin de formation.
Cette formation va vous permettre de suivre vos 
apprentis selon les méthodes pédagogiques de 
l'établissement d'enseignement.
De mieux connaître la législation de l'apprentissage, des 
nouvelles réglementations, ...
D'apporter une plus value à votre structure.

  Formation TUTEUR 

- Tarifs : 15 euros de l'heure

- 5 participants minimum

- Durée  40 heures  sur 10 jours soit 4 heures par

semaine

- Dates de sessions nous consulter

- En présentiel ou en distanciel

- A distance via logiciel TEAMS avec un formateur

spécialisé

Modalités et tarifs

 À propos de nous 
Nous sommes Centre de formations pour les entreprises 
et CFA Ecole de commerce pour les formations 
diplômantes suivantes :
- Bts management commercial et opérationnel
- Bac+3 Responsable Marketing et Opérationnel
- Bac +5 Manager des organisations

Découvrez Apprenez, Progressez



Nous offrons

uniquement le

meilleur enseignement

à nos étudiants et nos

apprenants.

COACHINGPACA

1. La réglementation
2. l'éligibilité du tuteur
3. le rôle pédagogique du tuteur
4. le suivi de l'apprenant
5. Bien situer le  rôle de tuteur  pour bien

se positionner
6. Se préparer à exercer son rôle de tuteur
7. Accompagner et former sur le terrain
8. Etablir et maintenir une relation propice

aux apprentissages
9. Comment suivre les étapes de formation

liées au programme de l'apprenti
10. Comprendre le livret d'apprentissage
11. Améliorer le lien avec le conseiller en

formation
12. Les outils de l'apprentissage
13. la plannification
14. exemples pratiques et pièges à éviter

- 2 ans d'expérience dans le domaine exercé
- avoir un diplôme équivalent à l'apprenant

Programme

Admission
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