Sessions de formation
Dates

Site

12 & 13 avril 2017, 04 mai 2017

Angoulême

04, 05 & 19 octobr e 2017

Angoulême

30 &31 mars, 05 mai 2017

Limoges

9 &10 Novembr e, 04 décembre 2017

Limoges

SANITAIRE ET SOCIAL 2017

Parcours de soins &
Pratiques institutionnelles

Mettre en place un tutorat efficace
TUTORAT

Contactez-nous !
CRFP Poitou-Charentes

CRFP Limousin

18/22 Boulevard Jeanne D’arc 86000 Poitiers
Tél.: 05 49 50 77 31
@: crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1852

25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
Tél. : 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr
Organisme DPC numéro 1274

Numéro de déclaration d’activité : 54 75 011 08 86

Numéro de déclaration d’activité : 74 87 01 095 87

http://irfss-poitou-charentes.croix-rouge.fr/ ____

Nos sites
Internet

____ http://irfss-limousin.croix-rouge.fr/

Formation Continue - Professionnels de santé
Nous intervenons partout, soit dans vos locaux, soit dans une de
nos antennes départementales selon les formations choisies

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Limousin Poitou-Charentes
Centre Régional de Formation Professionnelle

CRFP Limousin Poitou-Charentes
Organismes de formation évalués favorablement par l’OGDPC

Tout professionnel en charge de l’encadrement de stagiaires

Mettre en place un tutorat efficace

3 jours : 2 jours + 1 jour




Les référentiels de formation mis en place dans le cadre de la
réingénierie des diplômes paramédicaux positionnent le stage à



Assurer l’accueil et l’intégration du stagiaire
Comprendre la fonction tutorale et élaborer les outils pour la mettre en œuvre
S’approprier une méthodologie et des outils pour favoriser l’apprentissage en
situation de travail
Acquérir les compétences pédagogiques pour la transmission de savoir-faire et
l’accompagnement

Public concerné
Durée

Objectifs

une place centrale.
 Le rôle et les missions du tuteur.

Le tutorat et l’encadrement de proximité des stagiaires et étudiants
sont devenus les principes fondateurs des réformes conduites dans
le cadre de la réingénierie.

Bien comprendre les nouvelles orientations de stage, créer des
outils novateur sont les fondements actuels d’un encadrement
de qualité.
La finalité de la formation est d’optimiser les compétences des
tuteurs en prenant appui sur les pratiques

existantes et en

développant une posture réflexive chez les participants.

 L’accueil et l’organisation du parcours de stagiaire :
 Accueil : préparation du stage, présentation des acteurs et du service, livret et
entretien d’accueil.
 Stage : modalités, objectifs.
 Rôle des professionnels de proximité dans la professionnalisation du stagiaire.
 Construction du parcours de stage.

Contenu de la
formation

 La formation en alternance :
 Concepts et processus d’apprentissage.
 Différentes situations d’apprentissage.
 Transmission d’un savoir-faire.
 Rendre une situation de travail formative.
 L’accompagnement du stagiaire :
 Postures de tuteur, du stagiaire, de l’équipe.
 Relation tuteur / tutoré.
 Conduite d’entretien.
 Repérage des difficultés.
 Valorisation du stagiaire.
 L’évaluation des compétences du stagiaire :
 Définition de l’évaluation.
 Outils d’évaluation.
 Atteinte des objectifs.
 Bilan.

UNE QUALITÉ RECONNUE

 Par la satisfaction de ses apprenants à hauteur de 93 %
 Par l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses activités de
conception et prestations de formation
 Par l’agrément ou la certification de ses formations en Santé et
Sécurité au Travail par l’INRS, le ministère de l’intérieur ou la
DIRECCTE.
Nos organismes de formation sont habilités à dispenser des
programmes DPC.

Apports théoriques et méthodologiques
Analyse des pratiques, partage d’expériences
Mises en situation, jeux de rôle

Méthodes
pédagogiques

Attestation nominative de participation

Validation

La formation s’appuie sur une pédagogie alternant
théorie et pratique.

