DEVENIR TUTEUR EN EHPAD

CONFORMACTIONS

Objectifs principaux :
Pour faciliter l’intégration de nouveaux salariés, faire évoluer les compétences,
partager le savoir faire capitalisé au sein de l’établissement : un professionnel peut à
tout moment être amené à transmettre son expertise.
La formation de tuteur apporte la réponse à toutes ses questions sur le plan
méthodologique, pédagogique et relationnel : comment formaliser une expérience en
démarche pédagogique, organiser une progression, assurer l’accompagnement du
collaborateur et évaluer les effets de sa mission ?
Objectifs de formation :
Mesurer les enjeux du tutorat au plan relationnel et professionnel
Identifier les différentes activités liées à la mission de tuteur
Analyser une fonction pour mieux en transmettre le savoir faire
Elaborer une méthodologie pour mettre en place un tutorat efficient
Construire des outils adaptés au contexte professionnel

Public concerné :
Tout professionnel chargé d’accompagner un collaborateur dans sa prise de fonction
ou de transmettre son savoir faire dans le cadre d’un tutorat

Axes de travail

Contact :
06.16.84.62.49
Télécopie :
04.78.40.39.95
Lieu :
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Garibaldi
69007 LYON
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courrier : 177
chemin du
BUCLAY
38540
HEYRIEUX
Prix :
Nous contacter

La fonction tutorale : Historique, Dispositions réglementaires…
Le tuteur : Son rôle, ses fonctions….
Les principes élémentaires de la pédagogie adaptée aux adultes, comment transmettre
son savoir faire, les techniques d'animation.
Communiquer : l’agressivité, l’écoute active, la relation d’aide, les attitudes de
Porter…
Accompagner : savoir identifier les besoins du stagiaire.
Evaluer : repérer rapidement blocages et situations conflictuelles, identifier les
différents outils d'évaluations, construire une grille d'évaluation.
Les principes d’un apprentissage efficace
Concevoir un apprentissage adapté
CHECK LIST du tuteur
Méthode
La pédagogie est participative et interactive, elle utilise des approches didactiques,
actives et s’appuie sur les expériences et les attentes des participants.
Des travaux en sous groupes favorisent l’échange et la production.
Exercices formatifs
Durée : 4 jours (2 x 2 jours) dans un intervalle d’1 à 2 mois environ pour permettre la
mise en application des apports de la formation et le retour d’expérience.
Prix : Nous contacter au 0616846249 ou par courriel : conformactions@orange.fr

