Permis de former formation initiale
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, vous serez familiarisé(e) avec les différentes missions
et compétences d’un tuteur- maître d'apprentissage. Vous saurez transférer
votre savoir et évaluer leur progression. Vous aurez une connaissance parfaite
de l’environnement, notamment juridique, applicable à l’alternance.

Durée & Tarif HT

CONTENU DU PROGRAMME :

Entreprise

2 jours – 14h
Tarif à définir

1.Les formations professionnelles en alternance
• Découvrir les caractéristiques du contrat d’apprentissage, du
contrat professionnel et les qualifications existantes
• Définir les missions du tuteur / maître d’apprentissage
• Connaître les compétences à mobiliser
2. L’intégration et l’accompagnement de l’alternant
• Accueillir, intégrer et accompagner dans le temps une personne en
situation d’alternance
3. L’organisation du parcours de formation
• Connaître le rôle des trois parties au contrat
• Assurer la liaison avec l'organisme de formation
• Prendre en compte tous les éléments du contexte y compris les
compétences de l’apprenant

4. L’évaluation des compétences en milieu professionnel
• Établir un transfert des connaissances et compétences
• Évaluer l’apprenant et suivre sa progression dans le temps
• Maîtriser les différents types d’évaluation
5. Le droit du travail applicable à la formation en alternance
• Connaître :
 Le cadre juridique applicable
 Le fond, la forme, la durée des contrats et le statut de
l’alternant
 La réglementation spécifique aux mineurs

Public concerné
Toute personne amenée à être
tuteur , maitre d’apprentissage

Pré requis
Compréhension du Français
test de positionnement initial

Modalités d’encadrement
Formateur en présentiel
Formateur qualifié OPQF
Ancien Responsable RH

Lieu
ASFOREST ou en entreprise

MODALITES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES :
• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives
(tests, mises en situation, jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser
ses connaissances.
• Réalisation d’un quizz/QCM dévaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du diaporama d’animation utilisé par le formateur

HÔTELS

/

RESTAURANTS

ASFOREST 4 rue de Gramont 75002 Paris
Tél. 01 42 96 09 27 / Fax 01 47 03 49 51
asforest@asforest.com / www.asforest.com
www.permisdexploitation.com
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CAFÉS
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TRAITEURS
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Déclaration d’activité 11750015475
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Dates
Dates à définir

