ENCADRER UN APPRENTI ET SAVOIR TRANSMETTRE
le kit formation du maître d’apprentissage

N° déclaration d’activité
1178P001578
(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
Réussir l’intégration de l’apprenti et l’accompagner dans la formation, motiver et
responsabiliser les tuteurs
Public concerné : Dirigeant ou manager, (futur) maître d’apprentissage ou tuteur d’un jeune en
formation

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pré requis : être en situation ou avoir le projet d’encadrer un apprenti
19 avenue Mangin – 78000 Versailles
Contenu pédagogique :
Inclusion : attentes- ce que je fais bien-ce que je souhaite faire évoluer

Effectif maximum : 12 personnes
Séquence 1 : Les 4 missions du Maître d’apprentissage : Quels objectifs pour l’apprenti pour
quelle action du maître d’apprentissage
o

o

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Renseignements et inscriptions :

Comment intégrer l’apprenti rapidement ?
o

Avant son arrivée / Phase d’accueil / Fin de la phase d’accueil /Au-delà de
la journée : le temps d’intégration

o

La motivation

Comment organiser pour permettre une maîtrise des activités et des
comportements par l’apprenti ?
o

La visite au CFA et son organisation / L’apprenti

o

La Prise En Compte Du Contenu Et Du Rythme De La Formation Dispensée
Par Le CFA

Séquence 2 : Les 4 missions du Maître d’apprentissage : Quels objectifs pour l’apprenti pour
quelle action du maître d’apprentissage (suite)
o

o

Comment accompagner en sachant s’adapter ?
o

Reformuler pour mieux communiquer

o

Transmettre un geste professionnel/ présenter un outil, les éléments clé

o

Accompagner la rédaction du rapport d’activités professionnelles

Comment évaluer de façon confrontante et bienveillante

formationcontinue@cm-yvelines.fr

o

Évaluer un geste professionnel en situation de travail en vue de valider un
apprentissage : avant/ pendant/après

Durée et horaires :

o

Quand évaluer ?

2jours soit 12 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 16h15

Séquence 3 : au-delà des compétences métiers, le tutorat mobilise des compétences
relationnelles et pédagogiques :
o

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)

o

Compétences relationnelles
o

Etablir un climat favorable à la communication

o

Conduire un entretien avec l’apprenti

Compétences pédagogiques
o

Présenter la globalité du métier à une personne non initiée

o

Présenter la globalité de l’organisation à une personne non
initiée
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Séquence 4 : le management adapté au tuteur, spécificité du public des apprentis
Compétences pédagogiques ( suite)

(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation

o

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles

Effectif maximum : 12 personnes

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

o

Définir des objectifs de formation

o

Analyser une séquence de travail

o

Co-construire les temps d’analyse avec l’apprenti

Compétences managériales
o

Poser le cadre / Rappel du cadre, faire un feed back

o

Spécificités de la génération y / Typologie du stagiaire /
ambivalence de l’adolescent

o

Savoir faire face aux conflits

o
Séquence 5 : environnement réglementaire
o Conditions d’exercice de la fonction
o Extraits et points saillants
o Rôles et devoirs de chacun
o Le document de liaison
o
Séquence 6 : échange de pratiques
Etudes de cas concrets issus des expériences et de l’actualité des participants et de l’intervenant
selon la méthode du co-développement.
Le + de la formation :
 Un formateur coach ancien artisan qui connait très bien le contexte et personnalise les
interventions et conseils
 Le co-developpement : méthode sécurisée ou chacun sert de « consultant » aux autres.
Cela permet la découverte de solutions concrètes immédiatement utilisables et favorise
l’engagement dans de nouvelles pratiques.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :

Méthodes pédagogiques :
 Vivre les choses avant de les comprendre : Jeux de rôles et mise en situation
 Approche pragmatique avec diagnostic individuel et plan d’action sur mesure
 Partage d’expérience entre les participants et le formateur ancien artisan
Support et matériel utilisés et remis :

2jours soit 12 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 16h15



Tarifs :



Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)

Dans le cadre de la démarche qualité, un support est remis en amont à la chambre
des métiers.
Matériel de la CM et support remis en format électronique aux participants

Profil intervenant : Formateur Coach, ancien artisan
Suivi et évaluation :
Evaluation : Evaluation de la formation par le stagiaire en fin de formation et remise
d’une attestation de fin de formation
Suivi : Evaluation à froid 3 mois après la fin de la formation
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