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FORMATION CONTINUE 

CERTIFICATION RELATIVE AUX COMPETENCES DE 

MAITRE D’APPRENTISSAGE / TUTEUR  

 

OBJECTIFS 
 
- Professionnaliser les maîtres d’apprentissage/tuteurs 

- Reconnaitre et valoriser la mission maître d'apprentissage/tuteur au 

sein de l'entreprise 

- Réduire les décrochages des apprentis/alternants en renforçant leur 

accompagnement 

 
CONTENUS 

 

1. Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant 
- Préparer l’arrivée de l’apprenti / alternant dans l’entreprise 

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

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

d’essai 

 

2.Accompagner le développement des apprentissages et 
l’autonomie professionnelle 
- Suivre le parcours avec le centre de formation 

- Organiser le parcours au sein de l’entreprise 

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

 

3. Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation 

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

l’apprentissage 

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

professionnelles et d’apprentissages 

- Evaluer les acquis des apprentissages en situation de travail 

4. Préparation à l’obtention du certificat et certification 
- Découvrir le dossier et accompagné à la certification 

- Se Préparer à la présentation orale  

 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Apports théoriques et exercices pratiques.  

Echange de pratique. 

L’action de formation se déroule dans une salle de cours équipée. 

Groupe de 14 personnes maximum 

 
 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 
 

Suivi et accompagnement post-formation assurés par le formateur 

 

 

 

 

 

PUBLIC 
 

Tous publics (salariés, demandeurs d’emploi, acteurs 

(branches, entreprises, organismes de formation…) 

mettant en œuvre des actions visant à la 

professionnalisation des Maîtres 

d'apprentissage/tuteurs en entreprise. 
 

PRE-REQUIS 
 

Les candidats à la session d’examen doivent justifier 

soit : 

1. de l’accompagnement d’au moins un 

apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours 

avec une fin de l’accompagnement du dernier 

alternant qui ne doit pas être antérieure de plus de 

cinq ans à la date de validation du dépôt de dossier 

d’inscription du candidat ; 
 

2. d’une formation de maître d’apprentissage/tuteur 

en lien avec le référentiel de compétences. 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 
 

L’opérateur de compétences (OPCO) prend en charge 

les dépenses afférentes à la formation du Maître 

d’apprentissage et/ou les coûts liés à l’exercice de 

ces fonctions engagés par l’entreprise.  

Des limites de plafonds et de durée sont déterminées 

par décret. 
 

DUREE 
Formation 2 jours – 14 heures 

Certification : 3 heures 
 

TARIF 
210.00 € par participant 
 

INTERVENANTS 
Formateur bénéficiant 

 

VALIDATION 
Certificat de compétences de Maitre d’apprentissage 
/ Tuteur - Certificateur : Ministère du travail. 
Sb Formation dispose d’un agrément accordé par le 
préfet de région pour l’organisation des sessions 
d’examen. La validité du certificat est permanente. 

 

DATE ET LIEU 
A Définir  

SB Formation 

9 avenue Jean Bertin / Dijon 
 

CONTACTS : 
Laetitia PAUGET 

Responsable Relations entreprises 

03 80 70 12 06  

laetitia.pauget@groupe-sb.org 
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