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BREVET DE MAITRISE Module E: FONCTION FORMATION 
ET ACCOMPAGNEMENT DE L'APPRENANT 

  
Certification CMA France niveau 5 

 

 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Appréhender dans sa globalité le système de l’alternance dans le cadre du contrat 

d’apprentissage. 

 Répondre aux questions que soulève l’accueil d’un jeune en entreprise : sa 

formation, son suivi et l’évaluation de ses acquis. Acquérir les outils 

d’information, de communication et de gestion des conflits 

 Etre en mesure de bien accompagner le jeune dans la construction de son projet 

   

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

56h - 16 séances de 

3h30 
  Etre un acteur de l’alternance en vue de la qualification 

du jeune et son insertion dans l’emploi 

o Comprendre l’apprentissage et son environnement 

o Appliquer la réglementation en matière 

d’apprentissage 

o Mettre en œuvre une démarche partenariale avec le CFA 

 Accompagner l’apprenant dans la construction de son projet 
professionnel 

o Identifier et tenir compte des traits 

caractéristiques de l’adolescence 

o Identifier l’importance de la fonction de tuteur et 

de maître d’apprentissage 

o Conduire l’accueil de l’apprenant dans l’entreprise 

o Créer les conditions favorables à l’apprentissage de 

savoirs nouveaux 

 Acquérir les compétences nécessaires à la fonction de 
tuteur et de maître d’apprentissage 

o Identifier les savoirs à transmettre et les organiser 

o  Choisir les méthodes adaptées 

o Définir et organiser le travail de l’apprenti en 

fonction des objectifs de la formation 

o Evaluer la progression de l’apprenant et 

l’acquisition des compétences 

 

  

TARIF NET DE TVA  

1120 € 

 

Droit d’inscription : 

50 € 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 

Min 6 - Max 12 

personnes 

 

 

   

LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants 

des TPE-PME, et demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Etre  titulaire selon la spécialité d’un titre ou d’un diplôme 

de niveau 4  dans le métier ou  selond'un titre ou diplôme de 

niveau 3 et justifier de 3 à 5 ans d'éxpérience professionnelle 

et satisfaire à un entretiende postionnement 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, 

réalisation  d’études de cas, 

   

CONTACT  ÉVALUATION 
Corine LAPALUS 

01 53 33 53 12 

corine.lapalus@cma-

idf.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide 

de cas pratiques reprenant les points du programme. 

Possibilité de certification. Action de formation : 

évaluations à chaud et à froid. 



 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en management et gestion RH 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Module sanctionné par un contrôle continu et un examen 

terminal (écrit et oral) 

Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

attestation de réussite et certification le cas échéant 

Bloc de compétences  selon spécialité: RNCP34454BC07 

34576BC08 / 34712BC08 / 34944BC08 / 9084BC07  

Passerelle : néant 


