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Formation des maîtres d'apprentissage (à distance)
 

Être maître d'apprentissage c'est être le "référent" de l'apprenti, tout au long de sa formation.
 
Cette formation vous donnera les clés pour assurer votre nouvelle mission de "maître d'apprentissage" aux côtés de votre apprenti. 
Plus qu'un simple collègue, vous allez être le "référent" de l'alternant tout au long de sa formation. Votre rôle est important puisque 
vous allez l'accompagner dans l'apprentissage de son métier grâce à votre expertise et votre expérience. Au terme de ce module de 
formation, vous serez en capacité d'assurer votre mission au côté du jeune !

La durée d'apprentissage de cette formation en e-learning est estimée à 7 h et doit se dérouler sur une période de deux mois 
maximum. 

Vous pouvez démarrer votre formation à tout moment et l'intégrer à votre planning comme vous le souhaitez !

Elle peut être suivie sur un smartphone, tablette ou ordinateur et nécessite une connexion internet.

Durée: 7.00 heures / 1.00 jour(s)
 
Profils des stagiaires : 

 Maître d'apprentissage débutant
 Maître d'apprentissage expérimenté n'ayant jamais suivi de formation de maître d'apprentissage

 
Effectif minimal : 1 Effectif maximal : 300
 
Prérequis : 

 Aucun prérequis
 
Tarif : 105.00€
 
Personnes en situation de handicap : Contactez-nous pour que nous puissions étudier ensemble les modalités d'accès à la 
formation.
 

Objectifs pédagogiques

 
 Connaître ce qu'est l'alternance, le tutorat.
 Maîtriser l'intégration de l'apprenti dans la structure.
 Savoir accompagner l'apprenti au quotidien dans la structure.

 

Contenu de la formation

 
 SEQUENCE 1 : L'alternance et le tutorat, c'est quoi ?

o 1ERE PARTIE : Présentation de l'alternance (15')
o 2EME PARTIE : Avantages de l'alternance (60') : 
o - Pour l'entreprise
o - Pour l'apprenti
o - Pour le maître d'apprentissage
o - Un dispositif pédagogique gagnant / gagnant
o 3EME PARTIE : Compétences et missions du maître d'apprentissage (25')
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o MODALITES PEDAGOGIQUES / EVALUATIONS : vidéo, process, supports à télécharger, check list, quiz, vrai/faux, QCM
 SEQUENCE 2 : L'intégration de l'apprenti dans la structure

o 1ERE PARTIE : La phase d'intégration (15')
o 2EME PARTIE : Premiers pas dans la structure (60')
o 3EME PARTIE : Votre rôle de facilitateur (60')
o 4EME PARTIE : Zoom sur les apprentis en situation de handicap (30')
o MODALITES PEDAGOGIQUES / EVALUATIONS : vidéo, process, supports à télécharger, check list, quiz, vrai/faux, QCM

 SEQUENCE 3 : L'accompagnement au quotidien dans la structure
o 1ERE PARTIE : Les clés de la réussite (15')
o 2EME PARTIE : Former un apprenti (90')
o - Les étapes de la formation
o - Questionner sur les compétences
o - Gérer les difficultés d'apprentissage
o - Suivre et évaluer les progrès de l'apprenti
o 3EME PARTIE : Les perspectives en fin de contrat (60')
o MODALITES PEDAGOGIQUES / EVALUATIONS : vidéo, process, supports à télécharger, check list, quiz, vrai/faux, QCM
o TEST EVALUATION FINALE (10')

 

Organisation de la formation

 
Equipe pédagogique
Olivier COURCELLE : Directeur - CFA Sport Animation Tourisme de Normandie
Céline BARBIER : Manager de projets formation - CFA Sport Animation Tourisme de Normandie
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Plateforme elearning
 Vidéos experts
 Process / Synthèses 
 Supports PDF 
 Forum d'échange avec formateur et autres stagiaires

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Suivi des temps de connexion stagiaire.
 Quizz régulier durant la formation.
 QCM
 Vrai/Faux
 Test d'évaluation finale des acquis
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