
Validation de la formation attestation de fin de formation 

 
 
Tarif : Pas de cout à la charge du 

stagiaire ou de son entreprise 

Formation cofinancée par le FEDER dans 

le cadre du programme Interreg Europe 

 

 
 

Formation accessible aux personnes en    

situation de handicap 

  

 
 

 

 

Le terrain de jeu du maître d’apprentissage 

 

Comprendre les règles du contrat d’apprentissage 

Les droits et devoirs de chacun 

Identifier ce que l’ISETA attend d’un maître d’apprentissage 

Comprendre ce que l’apprenti attend de son tuteur 

 

Un maître d’apprentissage averti en vaut deux ! 

 

Comprendre les spécificités des comportements des 

nouvelles générations et notamment : 

o Leur rapport à l’autorité et la hiérarchie 

o Leur mode d’apprentissage 

o Leurs attentes 

Dépasser les stéréotypes des générations « Y », « Z » 

 
 
Acquérir des outils pour : 

o Accueillir l’apprenti à chaque retour de formation : 

organiser le planning de l’apprenti, planifier son 

activité en fonction de ses apprentissages. 

o Former et transmettre : mettre en place des 

techniques pédagogiques au poste de travail 

o Savoir être pédagogue 

o Lier les missions en entreprise et la formation : faire le 

lien avec la maquette pédagogique et le 

responsable pédagogique de l’ISETA 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

   

 Horaires : 8h30-12h30/14h00-17h00 

 

 

  Objectifs 

Comprendre son rôle de maître 

d’apprentissage. 

Savoir adapter sa communication 

avec les jeunes. Acquérir des outils 

opérationnels pour transmettre un 

savoir-faire. 

Public 

Toute personne qui encadre un 

apprenti. 

Pré requis 

Encadrer un apprenti au quotidien. 

Un questionnaire de 

positionnement des prérequis et 

des attentes est remis aux 

participants avant la formation. 

Durée 

1 jour - 7 heures 

Lieu  

Iseta Sevrier 

Moyens pédagogiques 

Exposés, mises en situation 

d’apprentissage, 

Apports d’outils et de techniques 

pédagogiques, 

Partages d’expériences 

Evaluation des acquis 

Quizz d’évaluation en fin de 

formation 

Evaluation qualité de la formation 

Questionnaire individuel 

 

Formatrice 

Céline Pascual 

Consultante Formatrice RH 
   Parcours disponible sur demande  



Formation des Maîtres 

d’Apprentissage

ISETA – 21/10/2021

Formatrice : Céline Pascual



Objectifs de la formation

 Le terrain de jeu du tuteur → savoir se positionner

→ Qu’attend-on du tuteur 

→ Quels rôles, missions, positionnement

 Des clés pour → savoir accompagner et former 

un alternant

→ Accueillir, intégrer

→ Former, transmettre, être pédagogue

→ Encadrer, évaluer

→ motiver
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Je vous propose …

3

❖ D’échanger nos points de vue, de dialoguer

❖ De faire preuve de compréhension réciproque

❖ De ne pas juger

❖ D’être authentique 

ouverture écoute Respect mutuel



Le terrain de jeu du maître de 

d’apprentissage

Rôles, missions, positionnement

4



Le cadre du tutorat

→ La maître d’apprentissage a un rôle de tuteur 

auprès de son apprenti

5
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Moi Maître d’apprentissage : tuteur…intégrateur, formateur 

C’est :

Du temps, de la patience

De la disponibilité

Et parfois une remise en question



Être Maître d’apprentissage : quelle 

perception ?

7

Mon rôle de tuteur 

 Ce que l’entreprise attend de ses tuteurs

 Ce que l’alternant attend de son tuteur

 Ce que le centre de formation attend des tuteurs

 Ce que le tuteur attend des 3 acteurs



Être tuteur : 5 missions fondamentales
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1. Accueillir 2. sensibiliser 3. Accompagner

4. Faire du lien 5. Evaluer
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 Tuteur ➔ Contact privilégié du jeune → Référent

 Préparation de l’accueil 

 Administratif (Service RH)

 Sécurité

 Matériel et logistique

 Information de l’équipe

 Planification des 1ères activités

1. Accueillir



10

A la découverte du nouveau monde1. Accueillir

Découverte de 

l’activité de 

l’entreprise

Découverte de 

l’organisation de 

l’entreprise

Découverte de la 

culture de 

l’entreprise

Les produits

Les métiers

Les prestations

Les services

L’organigramme

Les règles  et les 

procédures

Les us et 

coutumes

Les pratiques
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tuteur = référent qui pose le cadre

Expliquer – Questionner - Echanger

2. sensibiliser

Définir le cadre de la collaboration

Missions confiées

Attentes du tuteur

Compétences à 

acquérir
Projet à mener

Comportement Sollicitations Résultats
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tuteur = celui qui forme

1. Mettre en place les conditions de l’apprentissage

2. Formaliser et confier des activités en lien avec les 

acquis du jeune

3. Former , Guider

4. Suivre la progression, évaluer

3. Accompagner
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tuteur = lien interne et externe

Faire du lien

4. Faire du lien

Contenu de la 

formation
Exigence du 

diplôme

Activités – missions 

confiées

Référentiel Evaluations

Le poste

Projet

Mémoire

L’entreprise

Le centre de formation
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tuteur = valide les acquis

 Mesurer les acquis par rapport aux attendus

 Mesurer les écarts par rapport :

 aux objectifs fixés 

 aux objectifs donnés par le référentiel de formation

 Au métier

5. Evaluer



Des clés pour communiquer entre 

générations

Former, Encadrer, motiver

15
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Les générations et l’entreprise

Babyboomers : 1945-1964 (Dans l’entreprise : les + de 57 ans)

→ Dévouement et fidélité absolus à l’entreprise

Génération X : 1965-1979 (de 41 à 56 ans)

→ Perte de repères et de confiance sur l’engagement

→ Remise en question, en douceur, de la fidélité

Génération Y : 1980-1995 (de 26 à 40 ans)

→ Rapport au travail gagnant-gagnant, 

→ une fidélité transformée : mobilité = évolution
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Les générations et l’entreprise

Génération Z : née après 1995 – moins de 26 ans

→ Recherche de sens et de valeurs

→ La fidélité repose sur le lien social entre les collègues

→ Travailler pour vivre et choisir ses modalités

→ Besoin d’autonomie et de liberté

→ Un rapport au temps et à l’espace différent

→ Rapport au travail transformé

18





Un rapport au travail transformé

Travail = me donne la reconnaissance sociale

20

avant

Aujourd’hui

Travail = vivre des expériences

Travail = me permet d’apprendre et d’évoluer

Travail = en phase avec mes valeurs



Un rapport au travail transformé

21

Mon travail organise ma vie

J’organise mon travail selon mes choix de vie



Un rapport à l’autorité qui évolue

Une situation statutaire ne confère plus systématiquement

une position d’autorité

22

Lien entre le statut 

et le pouvoir

Autorité de statut

Lien entre la compétence 

et le pouvoir

Autorité de compétences



Remise en question de la hiérarchie ?

Du pouvoir du statut pouvoir de la compétence

« Je te reconnais comme mon hiérarchique si…

je reconnais tes compétences 

tu me permets de m’épanouir »
23



 Managérial

 Communication

 Relationnel

 Managérial

 Pédagogique

 Technologique

 métier

24

Savoir être Savoir faire

Repose sur la reconnaissance de ses compétences

Légitimité et reconnaissance du tuteur



L’acquisition du savoir en question

Le « maître » 

 Figure d’identification 

 Détenait le savoir

 Par le savoir, disposait des outils 

 Détenait le pouvoir et l’autorité

 Était celui qui pouvait transmettre le savoir

25



L’acquisition du savoir par l’expérimentation

Aujourd’hui  

 Croyance forte : Le savoir est accessible 
en 3 clics

 Le savoir n’est plus détenu mais partagé

 C’est l’expérimentation qui permet 
d’accéder au savoir 

 La figure d’identification est celui qui 
expérimente le mieux et qui partage ses 
expériences

26



Former…être un tuteur pédagogue

27



Les besoins en phase d’apprentissage

28

Exprimer 
son potentiel

Être reconnu 
par l’activité réalisée

Appartenir à l’équipe  
Environnement social du travail

Être rassuré 
se sentir en confiance pour progresser

Comprendre pour apprendre

Réalisation de soi

Estime

Appartenance

Sécurité

Physiologique



Quelques techniques 

pédagogiques
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Quelques techniques 

pédagogiques

32



Clé N°1 - Fixer un objectif d’apprentissage

Pourquoi ?

→ Permet de mobiliser l’alternant

→ Donne du sens à ce qui va être appris et réalisé

→ Permet d’évaluer ce qui a été acquis

33



Clé N°1 - Fixer un objectif d’apprentissage

3 Règles

→ Se mettre à la place de l’apprenant

→ Utiliser un verbe d’action à l’infinitif

→ Définir un comportement observable

34



Définir un 

objectif

d’apprentissage

35

Clé N°1



Clé N°2 - donner une explication

Ce qui est important :

→ Partir de ce que sais déjà l’alternant

→ Donner du sens à ce qui va être expliqué

→ Vérifier ce qui est compris

36



Donner une

explication

Clé N°2

37



Donner une explication

1. Ancrage : que sais tu déjà ?

2. Message : réaliser l’explication

3. Questions : Quelles sont tes questions ? donner 

les réponses

4. Reformulation : Que retiens-tu de mon 

explication ?

38
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Ce que je dis

Ce que j’entends
Ce que j’écoute

Ce que je comprends

Ce que j’applique

Ce que je veux dire

Ce que je crois dire

Ce que je retiens

100% 17%



Le message verbal se compose…

40

de mots Verbal 6%

du ton
Para 

verbal
34%

des gestes
Non 

verbal
60%



Former au 

poste

Clé N°3

41



Être pédagogue : Former au poste : 

partager

Préparer

Montrer

Faire-FaireInteragir

Evaluer

42



 Préparer la situation d’apprentissage :

 Présenter le poste, le matériel, les documents, les 

informations

 Définir l’objectif du travail à réaliser

 Montrer la finalité de ce qui va être appris 

→ Donner du sens et focaliser l’attention du tutoré

43

1. Préparer



 Montrer phase par phase :

 Faire ressortir les points clés

 Expliquer ce que l’on montre

 Vérifier la compréhension

→ Questionner, faire reformuler le tutoré sur ce qu’il a 
observé

44

2. Montrer



 Par la découverte et expérimentation :

 Faire faire : laisser faire, laisser tâtonner, laisser se tromper

 Guider pour rectifier 

 Par la reproduction guidée :

 Décomposer, montrer

 Faire faire

 Rectifier

→ Permettre l’appropriation du savoir faire par l’expérimentation

→ Acquérir de l’autonomie

45

3. Faire faire



Le Retour 

d’Expérience

Apprenant

Clé N°4

46
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Guide pour conduire la « réflexivité »

SolutionsTransfert

AnalyseFaits

ce que tu 
as mis en 

œuvre

pourquoi 
comment 

?

la 
prochaine 

fois…

ce que je 
garde

4. Interagir



48

 Qu’as-tu appris ?
 Qu’est-ce que tu as compris ?
 Qu’est-ce que tu sais ?
 Comment le sais-tu ?
 Qu’as-tu repéré ?

 La prochaine fois, que ferais-tu pareil ? 
Différemment ?

 Dans un autre contexte, comment ferais-tu?
 Y a-t-il quelque chose à tester ?

Transfert Solutions

Faits Analyse

 Décris simplement ce que tu as fait
 Comment tu as fait
 Par quelles étapes es-tu passé ?
 Par quoi as-tu commencé ?
 Et ensuite ?

 De ton point de vue, mission réussie ? 
 Comment tu as fait pour réussir ?
 Qu’est-ce qui a bien fonctionné
 Comment as-tu fait pour rater ?
 Pour quelles raisons est-ce arrivé ?

F.A.S.T



 Evaluer les compétences acquises :

 A partir de l’objectif fixé

 A partir les méthodes définies

 A partir des compétences à acquérir

→ Reconnaissance

→ Evaluer pour faire évoluer

49

5. Evaluer



Que faire quand…

Situations rencontrées avec un alternant…?



1. Mon alternant a un comportement 

inadéquat

 Faire un feedback pour recadrer

51



Faire un feedback …pour une issue 

positive

52

Quelle 

Action 

engageons 

nous ?

Mon 

Interprétation 

des faits

Les faits

Mon 

ressenti

1

2 3

4



2. Mon alternant.e ne semble pas motivé.e

 Démotivation ?

 Découragement ?

 Désinvestissement ?

53



54

Se sent capable de réaliser 

une tâche qu’il juge peu 

intéressante 
→ Pas d’effort

L’activité le motive, il se sent 

capable de la réaliser 

→ Motivation et réussite

L’activité le motive, il se sent 

incapable de la réaliser 

→ Découragement

Peu d’intérêt pour une tâche 

qu’il se sent incapable de 

réaliser
→ démotivation

Sentiment de compétence positif

Sentiment de compétence négatif
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Accompagner

Refaire réaliser, étape par 

étape
 Reprendre confiance

Redonner du sens à la tâche

Resituer le travail et sa finalité

 Montrer, faire faire

 Questionner l’orientation

Désintérêt légitime ?

Effort volontaire à provoquer

 Questionner le projet

Identifier les clés du succès

Reconnaissance

L’expérience = source 

d’apprentissage



Les profils d’apprentissage…

Comment mon apprenti apprend…?



4 profils d’apprentissage

 Profil « bon élève »

 Profil « auto-dirigé »

 Profil « Réalisateur »

 Profil « Réseauteur »

56



Profil « bon élève »

57

→ Orienté sur le contenu

→ Sens du détail et esprit 

d’analyse

→ Privilégie la veille et la 

recherche d’informations

Préférences 

d’apprentissage

→ A parfois du mal à passer à 

l’action concrète

Difficulté

→ Lui faire décrire un plan d’action, et suivre ses réalisations

Pour l’aider à 

progresser 



Profil « Auto-dirigé »

58

→ Se débrouille par lui-même

→ Prend peu de notes

→ Préfère œuvrer dans son coin, 

plutôt que d’être accompagné

→ Sollicite uniquement son tuteur 

pour avoir des réponses précises

Préférences 

d’apprentissage

→ Perd du temps et peut 

s’égarer

→ Risque d’apprendre « hors 

sujet ou de mal apprendre

Difficulté

→ Faire des points d’avancement réguliers et planifiés pour cadrer

Pour l’aider à 

progresser 



Profil « Réalisateur »

59

→ Apprend en faisant

→ A besoin de pratiquer pour 

comprendre

→ Pragmatique, préfère la pratique 

aux longues explications

Préférences 

d’apprentissage

→ Prendre du recul, analyser

Difficulté

→ Le questionner sur ses réalisations

→ le guider vers l’analyse de ses pratiques avec des questions 

ouvertes : comment as-tu fait ? Pourquoi ?

Pour l’aider à 

progresser 



Profil « Réseauteur »

60

→ Aime apprendre en équipe, des 

autres, du groupe

→ Aime entrer en relation privilégiée 

avec le tuteur

→ S’exprime facilement à l’oral et 

pose des questions

→ Ecoute les conseils de l’entourage

Préférences 

d’apprentissage

→ A du mal à avancer par lui-

même et sollicite beaucoup 

les autres

Difficulté

→ L’amener à proposer, suggérer pour gagner en autonomie

→ Pratiquer la question miroir : « et toi, comment ferais-tu ? »

Pour l’aider à 

progresser 



« Le savoir est la seule ressource 

qui prend de la valeur 

en la partageant »

JF Ballay – 2002 – Tous managers du savoir – Ed l’Organisation, Paris

61
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Positionnement avant formation : 

Formation Maître d’apprentissage 
Vous allez participer prochainement à la formation de Maître d’apprentissage. 

Ce questionnaire me permettra de connaître vos attentes, vos prérequis, et d'adapter le 

parcours de formation qui vous est proposé. 

Merci de prendre quelques minutes pour le compléter, et le retourner par mail : 

celine.pascual@eskalis.com 

 
Céline Pascual, formatrice et gérante d'Eskalis. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre au 06 84 09 19 84. 

*Obligatoire 
 
 

1. Adresse e-mail * 
 
 
 

 
 

 

2. Vous participez à cette formation : * 
 

Plusieurs réponses possibles. 
 

A votre initiative 

A l'initiative de votre manager  

Autre : ……………………………………………………………………………………. 
 

 

3. Avez-vous déjà eu une expérience de Maître d’apprentissage, auparavant ? * 
 

Plusieurs réponses possibles. 
 

Oui 

Non 

mailto:celine.pascual@eskalis.com
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4. Si oui, dans quel contexte: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
5. Quel diplôme ou qualification prépare l’apprenti dont vous êtes responsable ? * 

 
 
 

 
 
6. En tant que Maître d’apprentissage, vous diriez que..."Mon rôle est clair et je sais 

ce que  l'ensemble des parties prenantes attendent de moi" * 

Une seule réponse possible. 

 
Je maîtrise cette compétence et suis autonome sur ce point 

Je pratique et je souhaite perfectionner cette compétence 

Je ne pratique encore pas et souhaite acquérir cette compétence 

Je ne suis pas intéressé pour acquérir ou perfectionner cette compétence 
 
 
 
 

7. A propos de la compétence : "Communiquer avec les jeunes et comprendre leurs 

comportements", vous diriez : * 

Une seule réponse possible. 

 
Je maîtrise cette compétence et suis autonome sur ce point 

Je pratique et je souhaite perfectionner cette compétence 

Je ne pratique encore pas et souhaite acquérir cette compétence 

Je ne suis pas intéressé pour acquérir ou perfectionner cette compétence 
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8. A propos de la compétence : "Savoir fixer un objectif d'apprentissage et évaluer 

la progression de mon apprenti", vous diriez : * 

Une seule réponse possible. 

 
Je maîtrise cette compétence et suis autonome sur ce point 

Je pratique et je souhaite perfectionner cette compétence 

Je ne pratique encore pas et souhaite acquérir cette compétence 

Je ne suis pas intéressé pour acquérir ou perfectionner cette compétence 
 
 
 

 

9. A propos de la compétence : "Savoir transmettre une technique, un savoir-

faire", vous diriez : * 

Une seule réponse possible. 

 
Je maîtrise cette compétence et suis autonome sur ce point 

Je pratique et je souhaite perfectionner cette compétence 

Je ne pratique encore pas et souhaite acquérir cette compétence 

Je ne suis pas intéressé pour acquérir ou perfectionner cette compétence 
 
 
 
 

10. Lorsque vous réalisez un feedback (retour sur une mission ou un évènement) à 

votre apprenti, utilisez- vous une technique de communication particulière ? * 

Une seule réponse possible. 

 
Oui, j'utilise des techniques de communication 

Non je n'utilise pas d'outil spécifique, je fais un retour de manière spontanée 

 Non je ne fais pas de feedback 

 
 

 

11. Si vous avez répondu "oui", merci de préciser à quel outil ou technique de 

communication vous faites référence 
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12. A l'issue de cette formation de Maître d’apprentissage, que souhaitez-

vous avoir acquis ou       compris ? * 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, et de le retourner à 
celine.pascual@eskalis.com  avant le 13 octobre 2021 
 

 

 

*Réponse obligatoire 

 

mailto:celine.pascual@eskalis.com


         FICHE D’EVALUATION DE LA FORMATION  
Merci de compléter ce questionnaire afin d’évaluer la qualité de la formation 

 

NOM, Prénom : ....................................................................... Fonction : .............................................................  

Entreprise :  

INTITULE DE LA FORMATION : FORMATION DE SMAITRES D’APPRENTISSAGE ET TUTEURS 

FORMATEUR : Céline Pascual  

Dates :         21/10/2021                   Lieu : ISETA SEVRIER 

Vous avez participé à cette formation :  

  à votre initiative -  à l’initiative de votre manager  -   autre, précisez ............................................  

Vous avez eu connaissance du programme, avant le début de la formation :  oui -  non   

Quels étaient vos objectifs avant la formation : 

 ................................................................................................................................................................................  

Ces objectifs sont :  Atteints     Partiellement atteints     Non atteints     Non traités 

La formation Non 
Plutôt 
non 

Plutôt 
oui 

Oui Vos suggestions 

Le contenu de la formation a 
répondu à vos besoins 

  
 

  

Le contenu de la formation 

est concret et opérationnel 
  

 
  

Les supports et documents 
sont de bonne qualité 

  
 

  

Les conditions matérielles 
(salle, matériel) sont 

adaptées 
  

 
  

La durée et les horaires de la 

formation sont adaptés 
  

 
  

L’animation pédagogique      

Les objectifs de la formation 
ont été présentés et 
respectés 

  
 

  

Mes besoins ont été pris en 
compte 

  
 

  

La maîtrise du sujet par le 
formateur permet de 

progresser 
  

 
  

L’animation pédagogique est 

adaptée : échanges, 
exercices, méthodologies… 

  
 

  

Suite à cette formation      

J’ai envie de mettre en 
œuvre les apprentissages 

     

J’ai enrichi mes 
compétences 

     

Je peux identifier au moins un 

axe de mise en œuvre pour 
mon travail 

    Lequel ?  

 

Les Points forts de la formation :  

 ...................................................................................................................................................................................   

Vos préconisations d’amélioration à apporter à la formation : 

  ..................................................................................................................................................................................  

Choisissez 3 mots pour décrire cette formation : 

« Cette formation était :  .....  

Date et Signature  

  

 







Formation des Maîtres 

d’Apprentissage / tuteurs

Formation des Maîtres 

d’Apprentissage / tuteurs

IISETSETAA  –– 103/01/2023 

FormatFormatrriiccee  : : CéliCélinene  PascualPascual



Objectifs de la formationObjectifs de la formation

 Le terrain de jeu du tuteur → savoir se positionner

→ Qu’attend-on du tuteur

→ Quels rôles, missions, positionnement

 Des clés pour → savoir accompagner et former 

un alternant

→ Accueillir, intégrer

→ Former, transmettre, être pédagogue

→ Encadrer, évaluer

→ motiver

 Le terrain de jeu du tuteur → savoir se positionner

→ Qu’attend-on du tuteur

→ Quels rôles, missions, positionnement

 Des clés pour → savoir accompagner et former 

un alternant

→ Accueillir, intégrer

→ Former, transmettre, être pédagogue

→ Encadrer, évaluer

→ motiver

2



Je vous propose …Je vous propose …

3

❖ D’échanger nos points de vue, de dialoguer

❖ De faire preuve de compréhension réciproque

❖ De ne pas juger

❖ D’être authentique

❖ D’échanger nos points de vue, de dialoguer

❖ De faire preuve de compréhension réciproque

❖ De ne pas juger

❖ D’être authentique

ouverture écoute Respect mutuel



Le terrain de jeu du maître de 

d’apprentissage

Le terrain de jeu du maître de 

d’apprentissage

Rôles, missions, positionnementRôles, missions, positionnement
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Le cadre du tutoratLe cadre du tutorat

→ La maître d’apprentissage a un rôle de tuteur

auprès de son apprenti

→ La maître d’apprentissage a un rôle de tuteur

auprès de son apprenti

5



6

Moi Maître d’apprentissage : tuteur…intégrateur, formateur 

C’est :

Du temps, de la patience

De la disponibilité

Et parfois une remise en question



Être Maître d’apprentissage : quelle 

perception ?

Être Maître d’apprentissage : quelle 

perception ?
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Mon rôle de tuteur 

 Ce que l’entreprise attend de son tuteur

 Ce que l’apprenti attend de son tuteur

 Ce que le centre de formation attend des tuteurs

Mon rôle de tuteur 

 Ce que l’entreprise attend de son tuteur

 Ce que l’apprenti attend de son tuteur

 Ce que le centre de formation attend des tuteurs



Être tuteur : 5 missions fondamentalesÊtre tuteur : 5 missions fondamentales

8

1. Accueillir 2. sensibiliser 3. Accompagner

4. Faire du lien 5. Evaluer
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 Tuteur ➔ Contact privilégié du jeune → Référent

 Préparation de l’accueil 

 Administratif (Service RH)

 Sécurité

 Matériel et logistique

 Information de l’équipe

 Planification des 1ères activités

1. Accueillir
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A la découverte du nouveau monde1. Accueillir

Découverte de 

l’activité de 

l’entreprise

Découverte de 

l’organisation de 

l’entreprise

Découverte de la 

culture de 

l’entreprise

Les produits

Les métiers

Les prestations

Les services

L’organigramme

Les règles  et les 

procédures

Les us et 

coutumes

Les pratiques
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tuteur = référent qui pose le cadre

Expliquer – Questionner - Echanger

2. sensibiliser

Définir le cadre de la collaboration

Missions confiées

Attentes du tuteur

Compétences à 

acquérir
Projet à mener

Comportement Sollicitations Résultats
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tuteur = celui qui forme

1. Mettre en place les conditions de l’apprentissage

2. Formaliser et confier des activités en lien avec les

acquis du jeune

3. Former , Guider

4. Suivre la progression, évaluer

3. Accompagner
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tuteur = lien interne et externe

Faire du lien

4. Faire du lien

Contenu de la 

formation
Exigence du 

diplôme

Activités – missions 

confiées

Référentiel Evaluations

Le poste

Projet

Mémoire

L’entreprise

Le centre de formation
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tuteur = valide les acquis

 Mesurer les acquis par rapport aux attendus

 aux attentes du tuteur 

 aux objectifs donnés par le référentiel de formation

 Au métier, aux bonnes pratiques

5. Evaluer



Des clés pour communiquer entre 

générations

Des clés pour communiquer entre 

générations

Former, Encadrer, motiverFormer, Encadrer, motiver
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Les générations et l’entrepriseLes générations et l’entreprise

Babyboomers : 1945-1964 (Dans l’entreprise : les + de 57 ans)

→ Dévouement et fidélité absolus à l’entreprise

Génération X : 1965-1979 (de 41 à 56 ans)

→ Perte de repères et de confiance sur l’engagement

→ Remise en question, en douceur, de la fidélité

Génération Y : 1980-1995 (de 26 à 40 ans)

→ Rapport au travail gagnant-gagnant,

→ une fidélité transformée : mobilité = évolution

Babyboomers : 1945-1964 (Dans l’entreprise : les + de 57 ans)

→ Dévouement et fidélité absolus à l’entreprise

Génération X : 1965-1979 (de 41 à 56 ans)

→ Perte de repères et de confiance sur l’engagement

→ Remise en question, en douceur, de la fidélité

Génération Y : 1980-1995 (de 26 à 40 ans)

→ Rapport au travail gagnant-gagnant,

→ une fidélité transformée : mobilité = évolution

17



Les générations et l’entrepriseLes générations et l’entreprise

Génération Z : née après 1995 – moins de 26 ans

→ Recherche de sens et de valeurs

→ La fidélité repose sur le lien social entre les collègues

→ Travailler pour vivre et choisir ses modalités

→ Besoin d’autonomie et de liberté

→ Un rapport au temps et à l’espace différent

→ Rapport au travail transformé

Génération Z : née après 1995 – moins de 26 ans

→ Recherche de sens et de valeurs

→ La fidélité repose sur le lien social entre les collègues

→ Travailler pour vivre et choisir ses modalités

→ Besoin d’autonomie et de liberté

→ Un rapport au temps et à l’espace différent

→ Rapport au travail transformé

18





Un rapport au travail transforméUn rapport au travail transformé

Travail = me donne la reconnaissance socialeTravail = me donne la reconnaissance sociale

20

avant

Aujourd’hui

Travail = vivre des expériences

Travail = me permet d’apprendre et d’évoluer

Travail = en phase avec mes valeurs

Travail = vivre des expériences

Travail = me permet d’apprendre et d’évoluer

Travail = en phase avec mes valeurs



Un rapport au travail transforméUn rapport au travail transformé

21

Mon travail organise ma vieMon travail organise ma vie

J’organise mon travail selon mes choix de vieJ’organise mon travail selon mes choix de vie



Un rapport à l’autorité qui évolueUn rapport à l’autorité qui évolue

Une situation statutaire ne confère plus systématiquement

une position d’autorité

Une situation statutaire ne confère plus systématiquement

une position d’autorité

22

Lien entre le statut 

et le pouvoir

Lien entre le statut 

et le pouvoir

Autorité de statutAutorité de statut

Lien entre la compétence 

et le pouvoir

Lien entre la compétence 

et le pouvoir

Autorité de compétencesAutorité de compétences



Remise en question de la hiérarchie ?Remise en question de la hiérarchie ?

Du pouvoir du statut pouvoir de la compétence

« Je te reconnais comme mon tuteur si…

je reconnais tes compétences 

tu me permets de m’épanouir »

Du pouvoir du statut pouvoir de la compétence

« Je te reconnais comme mon tuteur si…

je reconnais tes compétences 

tu me permets de m’épanouir »
23



 Managérial

 Communication

 Relationnel

 Managérial

 Communication

 Relationnel

 Managérial

 Pédagogique

 Technologique

 métier

 Managérial

 Pédagogique

 Technologique

 métier
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Savoir êtreSavoir être Savoir faireSavoir faire

Repose sur la reconnaissance de ses compétences

Légitimité et reconnaissance du tuteurLégitimité et reconnaissance du tuteur



L’acquisition du savoir en questionL’acquisition du savoir en question

Le « maître » 

 Figure d’identification 

 Détenait le savoir

 Par le savoir, disposait des outils 

 Détenait le pouvoir et l’autorité

 Était celui qui pouvait transmettre le savoir

Le « maître » 

 Figure d’identification 

 Détenait le savoir

 Par le savoir, disposait des outils 

 Détenait le pouvoir et l’autorité

 Était celui qui pouvait transmettre le savoir

25



L’acquisition du savoir par l’expérimentationL’acquisition du savoir par l’expérimentation

Aujourd’hui  

 Croyance forte : Le savoir est accessible 
en 3 clics

 Le savoir n’est plus détenu mais partagé

 C’est l’expérimentation qui permet 
d’accéder au savoir 

 La figure d’identification est celui qui 
expérimente le mieux et qui partage ses 
expériences

Aujourd’hui  

 Croyance forte : Le savoir est accessible 
en 3 clics

 Le savoir n’est plus détenu mais partagé

 C’est l’expérimentation qui permet 
d’accéder au savoir 

 La figure d’identification est celui qui 
expérimente le mieux et qui partage ses 
expériences
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Former…être un tuteur pédagogueFormer…être un tuteur pédagogue

27



Les besoins en phase d’apprentissageLes besoins en phase d’apprentissage

28

Exprimer 
son potentiel

Être reconnu 
par l’activité réalisée

Appartenir à l’équipe  
Environnement social du travail

Être rassuré 
se sentir en confiance pour progresser

Comprendre pour apprendre

Réalisation de soi

Estime

Appartenance

Sécurité

Physiologique



Quelques techniques 

pédagogiques

Quelques techniques 

pédagogiques

31



38

Ce que je dis

Ce que j’entends

Ce que j’écoute
Ce que je comprends

Ce que j’applique

Ce que je veux dire

Ce que je crois dire

Ce que je retiens

100% 17%



Le message verbal se compose…Le message verbal se compose…

39

de mots Verbal 6%

du ton
Para 

verbal
34%

des gestes
Non 

verbal
60%



Former au 

poste

Former au 

poste

40



Être pédagogue : Former au poste : 

partager

Être pédagogue : Former au poste : 

partager

Préparer

Montrer

Faire-FaireInteragir

Evaluer

41



 Préparer la situation d’apprentissage :

 Présenter le poste, le matériel, les documents, les 
informations

 Définir l’objectif du travail à réaliser

 Montrer la finalité de ce qui va être appris 

→ Donner du sens et focaliser l’attention du tutoré

 Préparer la situation d’apprentissage :

 Présenter le poste, le matériel, les documents, les 
informations

 Définir l’objectif du travail à réaliser

 Montrer la finalité de ce qui va être appris 

→ Donner du sens et focaliser l’attention du tutoré

42

1. Préparer



 Montrer phase par phase :

 Faire ressortir les points clés

 Expliquer ce que l’on montre

 Vérifier la compréhension

→ Questionner, faire reformuler le tutoré sur ce qu’il a 

observé

 Montrer phase par phase :

 Faire ressortir les points clés

 Expliquer ce que l’on montre

 Vérifier la compréhension

→ Questionner, faire reformuler le tutoré sur ce qu’il a 

observé

43

2. Montrer



 Par la découverte et expérimentation :

 Faire faire : laisser faire, laisser tâtonner, laisser se tromper

 Guider pour rectifier 

 Par la reproduction guidée :

 Décomposer, montrer

 Faire faire

 Rectifier

→ Permettre l’appropriation du savoir faire par l’expérimentation

→ Acquérir de l’autonomie

 Par la découverte et expérimentation :

 Faire faire : laisser faire, laisser tâtonner, laisser se tromper

 Guider pour rectifier 

 Par la reproduction guidée :

 Décomposer, montrer

 Faire faire

 Rectifier

→ Permettre l’appropriation du savoir faire par l’expérimentation

→ Acquérir de l’autonomie

44

3. Faire faire



Le Retour 

d’Expérience

Apprenant

Le Retour 

d’Expérience

Apprenant

45
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Guide pour conduire la « réflexivité »

SolutionsTransfert

AnalyseFaits

ce que tu 
as mis en 

œuvre

pourquoi 
comment 

?

la 
prochaine 

fois…

ce que je 
garde

4. Interagir
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 Qu’as-tu appris ?
 Qu’est-ce que tu as compris ?
 Qu’est-ce que tu sais ?
 Comment le sais-tu ?
 Qu’as-tu repéré ?

 La prochaine fois, que ferais-tu pareil ? 
Différemment ?

 Dans un autre contexte, comment ferais-tu?
 Y a-t-il quelque chose à tester ?

Transfert Solutions

Faits Analyse

 Décris simplement ce que tu as fait
 Comment tu as fait
 Par quelles étapes es-tu passé ?
 Par quoi as-tu commencé ?
 Et ensuite ?

 De ton point de vue, mission réussie ? 
 Comment tu as fait pour réussir ?
 Qu’est-ce qui a bien fonctionné

 Comment as-tu fait pour rater ?
 Pour quelles raisons est-ce arrivé ?

F.A.S.T



 Evaluer les compétences acquises :

 A partir de l’objectif fixé

 A partir les méthodes définies

 A partir des compétences à acquérir

→ Reconnaissance

→ Evaluer pour faire évoluer

 Evaluer les compétences acquises :

 A partir de l’objectif fixé

 A partir les méthodes définies

 A partir des compétences à acquérir

→ Reconnaissance

→ Evaluer pour faire évoluer

48

5. Evaluer



Que faire quand…Que faire quand…

Situations rencontrées avec un apprentiSituations rencontrées avec un apprenti



1. Mon alternant a un comportement 

inadéquat

1. Mon alternant a un comportement 

inadéquat

 Faire un feedback pour recadrer Faire un feedback pour recadrer

50



Faire un feedback …pour une issue 

positive

Faire un feedback …pour une issue 

positive

51

Quelle 

Action 

engageons 

nous ?

Mon 

Interprétation 

des faits

Les faits

Mon 

ressenti

1

2 3

4



2. Mon alternant.e ne semble pas motivé.e2. Mon alternant.e ne semble pas motivé.e

 Démotivation ?

 Découragement ?

 Désinvestissement ?

 Démotivation ?

 Découragement ?

 Désinvestissement ?

52
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Se sent capable de réaliser 

une tâche qu’il juge peu 

intéressante 
→ Pas d’effort

L’activité le motive, il se sent 

capable de la réaliser 

→ Motivation et réussite

L’activité le motive, il se sent 

incapable de la réaliser 

→ Découragement

Peu d’intérêt pour une tâche 

qu’il se sent incapable de 

réaliser
→ démotivation

Sentiment de compétence positif

Sentiment de compétence négatif

P
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o
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c
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P
e

rc
e

p
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n
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é
g

a
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v

e
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e
 l
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c
ti
v
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é

Accompagner

Refaire réaliser, étape par 

étape
 Reprendre confiance

Redonner du sens à la tâche

Resituer le travail et sa finalité

 Montrer, faire faire

 Questionner l’orientation

Désintérêt légitime ?

Effort volontaire à provoquer

 Questionner le projet

Identifier les clés du succès

Reconnaissance

L’expérience = source 

d’apprentissage



« Le savoir est la seule ressource 
qui prend de la valeur 

en la partageant »

« Le savoir est la seule ressource 
qui prend de la valeur 

en la partageant »

JF Ballay – 2002 – Tous managers du savoir – Ed l’Organisation, ParisJF Ballay – 2002 – Tous managers du savoir – Ed l’Organisation, Paris

www.eskalis.comwww.eskalis.com
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http://www.eskalis.com/
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REFERENTIEL DE COMPETENCES  

 
Certification relative aux compétences de  

maître d’apprentissage / tuteur 
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Introduction 
 

 

 

Le développement des parcours de formation en alternance est un véritable enjeu pour la qualification et 

l’insertion professionnelle des jeunes et adultes et un réel atout pour l’entreprise. En présentant de 

nombreuses évolutions relatives à l’alternance, la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

cherche à soutenir son développement en simplifiant et sécurisant le contrat d’apprentissage et, en favorisant 

son rapprochement avec le contrat de professionnalisation. Elle porte également l’ambition de réduire les 

décrochages des apprentis/alternants en renforçant leur accompagnement, notamment par une meilleure 

professionnalisation des maîtres d’apprentissage et tuteurs en entreprise.  

 

En effet, qu’elle soit exercée dans le cadre d’une formation sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de 

professionnalisation, la fonction de maître d’apprentissage/tuteur est primordiale dans la réussite du parcours 

en alternance. Afin que les compétences requises pour l’exercice de ces fonctions puissent être acquises, 

reconnues et valorisées au sein de l’entreprise, l’Etat a souhaité ainsi mettre en place une certification de 

référence qui pourra être reprise et déclinée dans la politique de développement de l’alternance des branches 

professionnelles. 

 

Elaboré dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la DGEFP, comprenant des représentants du COPANEF, 

du CNEFOP, de branches professionnelles et de centres de formation d’apprentis, ce référentiel de 

compétences s’applique aux fonctions de maitres d’apprentissage/tuteurs, quel que soit le secteur d’activité. 

Le terme « entreprise » employé dans ce document regroupe les entreprises du secteur privé, y compris les 

associations, ainsi que le secteur public non industriel et commercial. 

 

Construit à partir d’une analyse de l’activité de maitres d’apprentissage/tuteurs et du repérage des différents 

facteurs contribuant aux abandons, ce référentiel décrit les compétences mises en œuvre pour exercer la 

mission et sécuriser le parcours de l’apprenti/alternant en entreprise. Il inscrit l’accompagnement dans une 

logique préventive et insiste sur les premières semaines du parcours, déterminantes pour l’intégration de 

l’apprenti/alternant dans l’entreprise et pour l’installation de la collaboration avec l’apprenti/alternant et son 

centre de formation. 

 

Les compétences sont regroupées en trois domaines : 

- Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant 

- Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle 

- Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages 
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Vue synoptique 

 

DC Domaines de compétences 

 

N° 

Fiche 

CP 

Compétences professionnelles 

1 
Accueillir et faciliter l’intégration 

de l’apprenti/alternant 

1 Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise 

2 

Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise 

3 

Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période 

d’essai  

2 

Accompagner le développement 

des apprentissages et 

l’autonomie professionnelle 

4 Suivre le parcours avec le centre de formation 

5 Organiser le parcours au sein de l'entreprise 

 
6 

 

Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours 

d’apprentissage 

 

3 

Participer à la transmission des 

savoir-faire et à l’évaluation des 

apprentissages 

 

7 S’appuyer sur des situations de travail pour développer 

l’apprentissage 

8 
Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités 

professionnelles et d’apprentissages 

 
9 Evaluer les acquis des apprentissages en situation de travail 
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Fiche compétence professionnelle n° 1 
 

Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise 

 
Description de la compétence  
En tenant compte du profil de l’apprenti/alternant, adapter l’environnement de travail pour favoriser sa prise 
de poste et son intégration au sein de l’entreprise. Préparer les documents et identifier les informations à lui 
transmettre. Echanger avec le centre de formation afin d’élaborer le parcours d’apprentissage en entreprise. 
Prévenir la hiérarchie et le centre de formation de difficultés rencontrées pour répondre aux besoins du 
parcours. Identifier les délégations potentielles des situations d’apprentissage en fonction des besoins et 
contraintes du parcours de formation et de l’entreprise. Vérifier les formations nécessaires à la tenue du poste 
de travail. Expliquer aux collègues les objectifs du contrat et du parcours. Les sensibiliser à la situation de 
l’apprenti/alternant, à l’importance de son intégration dans la réussite de son parcours et aux attendus de son 
accompagnement. Organiser son propre planning d’activités professionnelles afin de gérer au mieux sa 
disponibilité pour l’apprenti/alternant. Identifier les temps propices à la découverte du métier, à l’observation 
ou à l’exercice de la pratique et aux bilans intermédiaires.  
 

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s’exerce en amont de l’accueil en entreprise de l’apprenti/alternant pour faciliter et 
sécuriser son intégration, en lien étroit avec le centre de formation. Elle est mise en œuvre, selon l’entreprise, 
en autonomie, en lien avec l’employeur ou le service des ressources humaines et les collègues. Elle peut 
nécessiter la présence d’un accompagnateur dans le cas de personne en situation de handicap pour 
l’adaptation de l’environnement de travail. Dans le cas d’un conventionnement avec une autre entreprise 
d’accueil, elle peut également nécessiter la prise en compte des impacts sur le parcours prévu. Le maître 
d’apprentissage/tuteur peut participer en amont à la sélection des apprentis/alternants. Il peut notamment : 
contribuer à la définition de la mission, à l’élaboration de la fiche de poste ; participer aux entretiens de 
sélection ; vérifier l’adéquation des besoins et des potentiels de l’entreprise avec les projets de formation et de 
certification.  
 

Critères de performance 
Les étapes de l’accueil et de l’intégration sont organisées. 
Le planning prévisionnel des activités professionnelles inclut des temps de disponibilité pour 
l’apprenti/alternant. 
L’adaptation de l’environnement de travail est cohérente avec le parcours et le profil de l’apprenti/alternant. 
Les collègues sont sensibilisés à l’accueil, l’intégration et l’accompagnement de l’apprenti/alternant. 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance du cadre juridique du contrat de l’apprenti/alternant et des particularités relatives à son profil 
(mineurs, travailleurs en situation de handicap). 
Connaissance des missions du maître d’apprentissage/tuteur et des acteurs de l’écosystème de l’alternance. 
Connaissance de la procédure d’accueil d’un nouveau salarié dans l’entreprise. 
Connaissance des règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et environnement et des 
principes généraux de prévention. 
Connaissance des référentiels métier, formation et certification relatifs au parcours. 
 

Repérer les compétences à acquérir dans les référentiels. 
Identifier les capacités d’apprentissage de l’entreprise. 
Identifier les personnes ressources pour le déroulement du parcours. 
Adapter un poste et un environnement de travail au regard du profil de l’apprenti/alternant. 
Identifier les risques relatifs aux activités et à l’environnement de travail de l’apprenti/alternant.  
 

Collaborer avec le centre de formation et les autres acteurs internes et externes concernés par la préparation. 
Sensibiliser les collègues à la posture d’accompagnateur. 
 

Organiser un planning prévisionnel d’activités professionnelles incluant la présence de l’apprenti/alternant. 
Planifier les étapes d’accueil de l’apprenti/alternant, les points et bilans intermédiaires des apprentissages.  
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Fiche compétence professionnelle n° 2 
 

Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise 
 

Description de la compétence 
Afin de faciliter l’accueil de l’apprenti/alternant dans l’entreprise, présenter son métier et ses fonctions, son 
rôle de maître d’apprentissage/tuteur. Préciser les engagements mutuels, les finalités du contrat, les attendus 
de la mission proposée, en lien avec le parcours en alternance. Présenter le règlement intérieur, les codes et 
valeurs de l’entreprise. Transmettre les documents d’information. Pour lui permettre de se situer et de se 
repérer, faire découvrir son environnement, les lieux d’exercice de la mission. Lui présenter le poste de travail, 
les risques associés et les règles de sécurité à respecter. Faire identifier, à travers une présentation réciproque, 
l’encadrement, les collègues, les services et le rôle de chacun dans le parcours. 

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s’exerce lors de l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise, dans le respect des 
procédures d’accueil de chaque structure. Elle est mise en œuvre en lien avec l’employeur, le responsable de 
service ou le service des ressources humaines. La phase d’accueil peut nécessiter la présence de la famille dans 
le cas d’apprentis/alternants mineurs ou d’un accompagnateur dans le cas de personnes en situation de 
handicap. Selon la taille de l’entreprise, la visite peut se limiter aux lieux d’exercice de la mission. 

 
Critères de performance 
Les documents d’accueil sont transmis à l’apprenti/alternant. 
Les attendus de la mission, les rôles et engagements mutuels sont clarifiés. 
Le poste et l’environnement de travail sont présentés à l’apprenti/alternant. 
Les règles de santé et sécurité, liées à l’environnement et aux activités de travail sont présentées à 
l’apprenti/alternant.  

 
Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance des règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et environnement et des 
principes généraux de prévention. 
Connaissance du règlement intérieur de l’entreprise. 
Connaissance du principe de non-discrimination. 
Connaissance de l’organigramme hiérarchique et fonctionnel de l’entreprise. 
Connaissance de l’environnement de travail proposé à l’apprenti/alternant. 
Connaissance des bases de la communication interpersonnelle. 
 
Mettre en œuvre la procédure d’accueil de l’entreprise y compris en matière de santé, hygiène et sécurité au 
travail. 
Présenter son métier, son établissement, ses codes et ses valeurs. 
Poser le cadre du respect des engagements réciproques. 
Transmettre à l’apprenti/alternant les consignes et les informations relatives à son intégration dans l’entreprise 
et dans l’environnement de travail. 
 
Collaborer avec le centre de formation et les autres acteurs internes et externes concernés par le 
développement du parcours de l’apprenti/alternant. 
 
Planifier et organiser la visite de l’entreprise. 
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Fiche compétence professionnelle n° 3 

 

Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai 
 

Description de la compétence 
Pour obtenir son engagement dans le parcours, prévenir les risques de décrochage et favoriser son intégration, 
l’accompagner dans la découverte des activités et dans sa prise de poste. Créer le lien de cohésion avec 
l’environnement de travail et de formation de l’apprenti/alternant. Installer les conditions favorisant la relation 
maître d’apprentissage/tuteur et apprenti/alternant. A partir de ses besoins et de ses préférences 
d’apprentissage, proposer les premières tâches, accessibles et motivantes, d’une progression étape par étape. 
Lui faire découvrir les activités et les techniques de base ainsi que les comportements adaptés pour travailler 
en toute sécurité. Expliquer les écarts entre ses attentes, ses représentations et la réalité du métier. Souligner 
ses réussites et prendre en compte ses difficultés.  
 

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s'exerce durant la période réglementée d’essai prévue par le contrat de l’apprenti/alternant. 
Selon les organisations, elle s’appuie sur une collaboration avec le service des ressources humaines, les 
collègues avec lesquels le maître d’apprentissage/tuteur pourra débriefer et construire des repères 
d’évaluation. Elle nécessite un lien étroit avec le centre de formation. 
 
Critères de performance 
Les étapes de l’apprentissage tiennent compte des réussites et des difficultés de l’apprenti/alternant. 
Les relations établies avec l’apprenti/alternant favorisent la confiance et le lien de cohésion. 
Les écarts entre les activités confiées à l’apprenti/alternant et ses représentations du métier sont expliqués. 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance des règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et environnement et des 
principes généraux de prévention. 
Connaissance des bases de la communication interpersonnelle. 
 
Choisir des activités professionnelles et identifier les techniques de base à acquérir.  
Identifier les modes d’apprentissage de l’apprenti/alternant. 
Evaluer l’engagement de l’apprenti/alternant, sa progression, son intégration. 
Valoriser les réussites et les évolutions de l’apprenti/alternant. 
Identifier et prévenir les situations à risque pour l’apprenti/alternant (santé, sécurité, décrochage).  
 
Adopter une attitude et une posture facilitant la relation de confiance et la cohésion avec l’apprenti/alternant. 
Faciliter l’expression de l’apprenti/alternant. 
Collaborer avec le centre de formation et les autres acteurs internes et externes concernés par le 
développement du parcours de l’apprenti/alternant. 
 
Planifier des points d’étape et de bilans intermédiaires des apprentissages. 
Adapter le planning d’activités de l’apprenti/alternant aux opportunités et aux contraintes ou urgences. 
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Fiche compétence professionnelle n° 4 
 

Suivre le parcours avec le centre de formation 
 

Description de la compétence 
Dans le respect des obligations réglementaires de suivi, échanger avec le formateur référent du centre de 
formation sur la progression de l’apprenti/alternant afin d’assurer le bon déroulement de son parcours. 
Contribuer à l’organisation du parcours et au suivi des apprentissages en participant aux réunions 
pédagogiques. Accueillir le formateur-référent en entreprise, notamment en cas de visites prévues dans la 
réglementation. A partir des documents de suivi des apprentissages, analyser les résultats de 
l’apprenti/alternant, vérifier son comportement et son engagement et informer le formateur de la progression. 
Prévenir l’ensemble des parties prenantes de toute difficulté rencontrée impactant la continuité du parcours 
d’apprentissage, et rappeler à l’apprenti/alternant les engagements réciproques portés par le contrat. 

 
Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s'exerce en étroite collaboration avec le centre de formation dès la signature du contrat et 
tout au long du parcours. Les relations sont assurées par entretiens téléphoniques, rencontres en entreprise ou 
en centre de formation, en utilisant les outils de communication et de suivi proposés par le centre de 
formation. Selon le profil de l’apprenti/alternant, de l’entreprise et du parcours, la compétence s’exerce en lien 
avec d’autres acteurs : l’employeur, le service des ressources humaines, la famille (cas d’un apprenti/alternant 
mineur), les structures d’accompagnement (notamment pour les personnes en situation de handicap) et le 
maître d’apprentissage/tuteur d’une autre entreprise d’accueil. 

 
Critères de performance 
Le parcours d’apprentissage est défini en lien avec le centre de formation. 
La progression des apprentissages en entreprise est partagée avec le formateur référent. 
Les documents de suivi des apprentissages en entreprise et en centre de formation sont utilisés pour analyser 
les résultats de l’apprenti/alternant. 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance des obligations réglementaires de suivi des apprentissages. 
Connaissance du contenu de la formation et des objectifs de certification. 
Connaissance des rôles et du cadre de l’intervention du maître d’apprentissage/tuteur et du centre de 
formation dans le suivi du parcours. 
Connaissance des outils de communication et des documents de suivi utilisés par le centre de formation. 
 
Utiliser les outils de communication et de suivi du parcours proposés par le centre de formation. 
Accueillir le formateur référent. 
Analyser la progression de l’apprenti/alternant en centre de formation. 
Formaliser la progression de l’apprenti/alternant dans les documents de suivi. 
Identifier les difficultés impactant la continuité du contrat de l’apprenti/alternant. 
 
Collaborer avec le centre de formation et avec les acteurs internes et externes impliqués dans le suivi du 
parcours de l’apprenti/alternant.  
 
Planifier les temps de prise de connaissance des documents de suivi et de formalisation de la progression de 
l’apprentissage. 
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Fiche compétence professionnelle n° 5 
 

Organiser le parcours au sein de l'entreprise 
 

Description de la compétence 
A partir des objectifs fixés par le parcours d’apprentissage, des besoins de l’entreprise, du niveau 
d’employabilité attendu, identifier et faciliter l’accès aux situations de travail à confier à l’apprenti/alternant et 
aux tâches à réaliser. En tenant compte du profil de l’apprenti/alternant, identifier les limites du périmètre de 
ses interventions et de ses responsabilités. Construire une progression des apprentissages en lien avec les 
enseignements du centre de formation et les activités de l’entreprise, en visant l’autonomie et la prise de 
responsabilités. L’expliquer aux collègues associés à la transmission des apprentissages. Prévoir l’organisation 
matérielle nécessaire aux apprentissages. Adapter le parcours d’apprentissage aux résultats des évaluations de 
l’apprenti/alternant, à ses besoins de progression, aux impératifs, aux contraintes et aux opportunités de 
l’entreprise (projets, événements...).  
 
Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s'exerce en amont et tout au long du parcours de l’apprenti/alternant. Selon la typologie de 
l’entreprise, elle est mise en œuvre en collaboration avec l’employeur ou le service des ressources humaines et 
les collègues. Elle nécessite la prise en compte des particularités des publics (mineurs, travailleurs handicapés) 
pour le choix des situations de travail à confier à l’apprenti/alternant ainsi que des niveaux d’autonomie 
attendus dans les référentiels de formation. Elle demande des points d’étape réguliers avec les collègues pour 
permettre les réajustements du parcours ou de l’accompagnement. Elle peut intégrer, dans la progression du 
parcours, les étapes réalisées dans une autre entreprise d’accueil.  
 
Critères de performance 
La progression pédagogique est construite en lien avec le programme de formation et l’activité de l’entreprise.  
Les limites du périmètre d’intervention et de responsabilité de l’apprenti/alternant sont identifiées. 
Le parcours d’apprentissage est ajusté aux besoins de progression de l’apprenti/alternant.  
Le niveau de responsabilité des activités confiées à l’apprenti/alternant rend compte de sa progression et du 
développement de son autonomie.  

 
Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance du droit du travail appliqué aux apprentis/alternants (notamment aux mineurs et travailleurs en 
situation de handicap). 
Connaissance des principes de base de la pédagogie de l’alternance.  
Connaissance des référentiels métier, formation et certification relatifs au parcours. 
 
Rapprocher les compétences à acquérir dans les référentiels avec les situations réelles de travail. 
Identifier les besoins de l’apprenti/alternant et de l’entreprise. 
Identifier le potentiel d’apprentissage des situations de travail. 
Créer une progression pédagogique en lien avec le centre de formation. 
Fixer des objectifs de production favorisant le développement et l’autonomie professionnelle. 
Ajuster le parcours en tenant compte des besoins de l’apprenti/alternant et de l’entreprise. 
 
Collaborer avec le centre de formation et avec les acteurs internes et externes impliqués dans l’organisation du 
parcours de l’apprenti/alternant. 
 
Organiser le travail de l’apprenti/alternant en fonction des objectifs de formation et de production. 

Planifier les situations d’apprentissage et anticiper les organisations matérielles. 
Adapter le planning d’activités de l’apprenti/alternant aux opportunités et aux contraintes ou urgences. 
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Fiche compétence professionnelle n° 6 
 

Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage 
 

Description de la compétence 
A partir de l’analyse régulière de son activité et des objectifs du parcours, réaliser des points d’étapes et des 
bilans intermédiaires avec l’apprenti/alternant. Aménager des temps d’échanges « informels » propices aux 
échanges personnels. Ecouter l’apprenti/alternant et faciliter son expression sur le métier, sur sa progression 
dans l’apprentissage et l'évolution de son projet professionnel. Convenir avec lui du développement de son 
parcours d’apprentissage dans l’entreprise. Soutenir ses apprentissages, ses réalisations, son engagement et sa 
motivation tout au long du parcours en centre de formation ou en milieu de travail. En s’adaptant au contexte 
de l’entreprise, à la situation et au profil de l’apprenti/alternant, contribuer au développement de son 
autonomie et à la transmission des savoir être, postures et codes professionnels. A partir des situations 
périphériques repérées comme problématiques ou à risque pour la progression de l’apprenti/alternant, 
faciliter l’orientation vers les acteurs de l’accompagnement et de la médiation. 
 

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s'exerce tout au long du contrat de l’apprenti/alternant, seul ou en lien avec le centre de 
formation et les autres acteurs de l’accompagnement. Elle est mise en œuvre à la demande de 
l’apprenti/alternant ou à l’initiative du maître d’apprentissage/tuteur, lors d’entretiens planifiés ou non.  
 

Critères de performance 
Les limites du cadre d’intervention dans l’accompagnement sont identifiées. 
Les points d’étape et bilans intermédiaires sont planifiés. 
L’expression de l’apprenti/alternant sur son parcours d’apprentissage est facilitée. 
Les solutions d’accompagnement proposées à l’apprenti/alternant tiennent compte de ses réussites et de ses 
difficultés. 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance du rôle et des missions des acteurs de l’écosystème de l’alternance. 
Connaissance des bases de la prévention des risques psychosociaux au travail. 
Connaissance des bases de la conduite d’entretien et de la remédiation. 
Connaissance des spécificités des publics concernés par l’alternance. 
Connaissance des bases de la communication interpersonnelle. 
 
Transmettre les savoir être et postures professionnels et les codes du métier. 
Analyser la pratique et le comportement de l’apprenti/alternant. 
Conduire des entretiens de suivi des apprentissages, d’évaluation et de régulation. 
Contrôler la progression des apprentissages. 
Valoriser l’engagement de l’apprenti/alternant dans son parcours, ses réussites et sa progression. 
Identifier la nature et les origines des difficultés d’apprentissage. 
Remédier aux difficultés d’apprentissage dans la limite de son périmètre d’intervention et de responsabilité. 
Orienter l’apprenti/alternant vers les acteurs adaptés à ses problématiques. 
 
Faciliter l’expression de l’apprenti/alternant. 
Respecter la confidentialité des informations professionnelles et personnelles. 
Adopter une attitude bienveillante facilitant la relation de confiance et la cohésion avec l’apprenti/alternant. 
Gérer ses émotions et préserver la distance professionnelle dans son accompagnement. 
Collaborer avec le centre de formation et les acteurs internes et externes impliqués dans l’accompagnement de 
l’apprenti/alternant. 
 
Planifier des entretiens.  
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Fiche compétence professionnelle n° 7 
 

S’appuyer sur des situations de travail pour développer les apprentissages 

 
Description de la compétence 
A partir de l’analyse des situations de travail identifiées dans la définition du parcours de l’apprenti/alternant, 
choisir les activités et les tâches professionnelles à lui confier en lien avec les besoins de l’entreprise. Aménager 
les situations en fonction du niveau de maîtrise de l’apprenti/alternant afin qu'elles soient favorables aux 
apprentissages. Présenter et expliquer à l’apprenti/alternant le travail à faire et les conditions pour le faire, en 
veillant à ce que ce dernier respecte les règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et 
protection de l’environnement. Participer à la transmission des savoir-faire et des gestes professionnels en 
l’accompagnant à devenir autonome dans la réalisation des travaux confiés. Adapter ses méthodes et ses 
techniques au profil de l’apprenti/alternant, à ses préférences et à la progression de ses apprentissages. Faire 
varier les situations proposées, en y introduisant des aléas au fur et à mesure de sa progression.  

 
Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s’exerce tout au long de la durée du contrat de l’apprenti/alternant, au sein de 
l’organisation de travail du maître d’apprentissage/tuteur ou à l’extérieur (site, chantier, mission, projet…). Elle 
peut être mise en œuvre au sein d’une équipe ou d’un service, en relation étroite avec la hiérarchie et/ou les 
collègues et le centre de formation. 

 
Critères de performance 
Les tâches professionnelles confiées à l’apprenti/alternant favorisent le développement des apprentissages. 
Les situations professionnelles confiées à l’apprenti/alternant sont variées. 
Les méthodes et techniques pédagogiques sont adaptées au profil de l’apprenti/alternant et au poste de 
travail. 
Les règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et protection de l’environnement sont 
respectées. 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance des caractéristiques des situations de travail (fréquence, importance, niveaux de complexité et 
de risque ou d’enjeu, normes, contraintes réglementaires). 
Connaissance des techniques, méthodes et outils nécessaires à la réalisation des tâches professionnelles. 
Connaissance des règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et environnement, et des 
principes généraux de prévention. 
Connaissance des principes de base de la pédagogie. 
Connaissance des référentiels métier, formation et certification relatifs au parcours. 
 

Rapprocher les besoins d’apprentissage de l’apprenti/alternant avec les tâches professionnelles à lui confier. 
Organiser une séance d’apprentissage à partir d’une situation de travail. 
Présenter à l’apprenti/alternant les tâches et les procédures associées. 
Transmettre les consignes de travail en rappelant les objectifs pédagogiques.  
Expliquer les gestes professionnels. 
Analyser les modes d’apprentissage de l’apprenti/alternant.  
Guider l’apprenti/alternant dans la réalisation des activités. 
Analyser ses propres activités et pratiques professionnelles et pédagogiques. 
Appliquer et faire appliquer les règles et procédures en matière de santé, hygiène, sécurité et environnement. 
 

Adopter une attitude et une posture facilitant le développement des apprentissages. 
Collaborer avec le centre de formation et avec les acteurs internes et externes impliqués dans 
l’accompagnement des apprentissages de l’apprenti/alternant. 
 

Aménager les situations de travail pour l’apprentissage. 
Prévoir l’organisation matérielle pour le déroulement de la séance.  
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Fiche compétence professionnelle n° 8 

 

Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles 
et d’apprentissages 

 
Description de la compétence 
A partir des mises en situations rencontrées et des tâches réalisées par l’apprenti/alternant, l’aider à recueillir, 
à conserver et à organiser les traces de son activité (réalisations, objets, photos, vidéos, documents, notes, 
enregistrements...). Afin de donner du sens à son apprentissage, l’inviter à décrire les situations de travail, ses 
actions, les difficultés rencontrées, les moyens utilisés pour les surmonter et le résultat auquel il est arrivé. 
Mesurer avec lui les écarts constatés entre le travail prescrit, les objectifs fixés et les tâches réalisées en 
l’invitant à les expliquer. Pour favoriser la proactivité dans la gestion de son apprentissage, l’accompagner à 
prendre du recul sur sa progression, le développement de son autonomie, ses réussites, ses marges de 
progression et à les formaliser dans les documents de suivi.  

 
Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s’exerce tout au long de la durée du contrat de l’apprenti/alternant. Elle peut être mise en 
œuvre pendant ou à l’issue des activités réalisées par l’apprenti/alternant. Pour la phase d’analyse, elle peut 
faire appel au(x) collègue(s) associé(s) aux apprentissages. 

 
Critères de performance 
Les conditions d’analyse mises en place favorisent l’expression et la réflexion de l’apprenti/alternant. 
Les situations professionnelles confiées sont analysées par et avec l’apprenti/alternant. 
Les écarts entre le travail prescrit, les objectifs fixés et les tâches réalisées sont expliqués. 
Les résultats de l’analyse des pratiques professionnelles sont exploités pour développer le parcours 
d’apprentissage. 
 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance des caractéristiques des tâches professionnelles confiées à l’apprenti/alternant. 
Connaissance des techniques, méthodes et outils nécessaires à la réalisation des tâches professionnelles. 
Connaissance des bases de la construction de la compétence professionnelle. 
Connaissance des compétences à développer dans le cadre du parcours de l’apprenti/alternant. 
Connaissance des bases des mécanismes et modes d’apprentissage. 
Connaissances des techniques de base d’aide à l’explicitation. 
Connaissance des bases de la communication interpersonnelle. 
 
Analyser les tâches réalisées par l’apprenti/alternant. 
Aider l’apprenti/alternant à analyser ses activités et à expliquer ses modes opératoires. 
Favoriser l’auto-évaluation par l’apprenti/alternant de sa pratique. 
Identifier les difficultés d’apprentissage rencontrées par l’apprenti/alternant et les marges de progrès. 
Guider l’apprenti/alternant dans la capitalisation des traces de son activité. 
Aider l’apprenti/alternant à formuler ses attentes ou ses besoins pour le développement de ses compétences. 
Formaliser avec l’apprenti/alternant sa progression dans les documents de suivi. 
 
Adopter une attitude et une posture facilitant la réflexion et l’expression de l’apprenti/alternant. 
Analyser ses propres activités et pratiques professionnelles et pédagogiques. 
Collaborer avec le centre de formation et avec les collègues associés à la transmission des apprentissages. 
 
Identifier les étapes propices à l’analyse de l’activité de l’apprenti/alternant. 
Aménager des temps d’analyse partagée avec l’apprenti/alternant. 
Organiser les conditions favorisant l’expression et la réflexion de l’apprenti/alternant.  
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Fiche compétence professionnelle n° 9 
 

Evaluer les acquis des apprentissages en situation de travail 

 
Description de la compétence 
Au regard de la qualification visée par la formation, utiliser des repères pour évaluer les acquis de 
l’apprenti/alternant et la progression de ses apprentissages. Identifier les situations de travail et les temps 
propices aux évaluations. Préparer les situations d’évaluation en identifiant les ressources et les moyens 
nécessaires. Présenter à l’apprenti/alternant les objectifs et les conditions d’évaluation. Procéder aux 
évaluations en utilisant ou en adaptant les outils à disposition. En tenant compte des besoins du parcours de 
formation et de la progression de l’apprenti/alternant faire varier les situations d’évaluation. Echanger avec lui 
sur ses résultats en l’invitant à se positionner dans le déroulement de son parcours. Formaliser les acquis et les 
partager avec le formateur référent. Présenter les acquis de l’apprenti/alternant lors des bilans en centre de 
formation et en entreprise. Argumenter les choix et éclairer les décisions pour la validation de la période 
d’essai et du parcours dans sa globalité. 
 

Contexte(s) professionnel(s) de mise en œuvre  
Cette compétence s’exerce tout au long de la durée du contrat de l’apprenti/alternant, en lien avec le centre 
de formation. Elle peut faire appel au(x) collègue(s) associé(s) aux apprentissages. Elle peut être mise en œuvre 
dans le cadre du contrôle en cours de formation, durant lequel le maître d’apprentissage/tuteur co-évalue 
l’acquisition des compétences tel que prévu dans le référentiel de certification. Selon la typologie de 
l’entreprise, les résultats aux évaluations peuvent être transmis au responsable hiérarchique et/ou au service 
des ressources humaines. 
 

Critères de performance 
Les situations d’évaluation choisies sont adaptées aux objectifs professionnels et aux attendus du parcours de 
formation et de certification. 
Les résultats aux évaluations s’appuient sur des critères objectifs. 
La restitution des résultats aux évaluations permet à l’apprenti/alternant de repérer ses acquis et ses marges 
de progrès. 
Les résultats de l’évaluation sont partagés avec le formateur référent. 
 

Savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels, savoir-faire organisationnels  
Connaissance des principaux types d’évaluation. 
Connaissance des référentiels métier, formation et certification relatifs au parcours. 
Connaissance des bases de la communication interpersonnelle. 
Connaissance des bases de la conduite d’entretien. 
 

Respecter le cadre du référentiel de certification en matière d’évaluation. 
Identifier des situations de travail propices aux évaluations. 
Identifier les compétences à évaluer. 
Définir les critères d’évaluation tenant compte de la progression de l’apprenti/alternant. 
Evaluer la progression de l’apprenti/alternant et l’acquisition des compétences en lien avec le centre de 
formation. 
Conduire des entretiens de suivi des apprentissages. 
Valoriser l’engagement de l’apprenti/alternant, ses réussites et sa progression. 
Formaliser les résultats aux évaluations en utilisant les documents de suivi. 
 

Collaborer avec le centre de formation et avec les acteurs internes et externes impliqués dans l’évaluation de 
l’apprenti/alternant. 
Favoriser l’expression de l’apprenti/alternant. 
Adopter une attitude et une posture facilitant l’acceptation et la compréhension des résultats par 
l’apprenti/alternant. 
 

Planifier les temps d’évaluation et de restitution des résultats. 
Aménager les situations d’évaluation.
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"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement  
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