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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 

• • Comprendre l’apprentissage et son environnement  
o le développement de l’apprentissage dans le secteur des métiers   
o les caractéristiques de l’apprentissage  
o les acteurs de l’apprentissage et leur rôle complémentaire (CFA, 
entreprise, apprenti)   
o les organismes partenaires : S.A.I.A., inspection du travail, chambre 
consulaire 

• • Appliquer la réglementation en matière d’apprentissage 
o la conclusion du contrat d’apprentissage  
o les particularités du droit du   travail relatives aux apprentis.  

• • Mettre en œuvre une démarche partenariale avec le CFA  
o la liaison avec les opérateurs de l’orientation et de l’insertion (CAD)   
o le partenariat avec le CFA  la liaison avec l’équipe pédagogique  les 
outils communs (référentiels, outils de liaison)   
o la définition d’une progression pédagogique avec le CFA 

• ACCOMPAGNER L’APPRENANT DANS LA CONSTRUCTION DE SON PROJET 
PROFESSIONNEL 

• • Identifier et tenir compte des traits caractéristiques de 
l’adolescence  
o Psychologie de l’adolescent : qu’est-ce qu’un adolescent,  
o définition et points de vigilance (développement, attitude, 
comportement, mode de vie) 

• • Identifier l’importance de la fonction de tuteur et/ou maître  
d’apprentissage 
o Aspects psychologiques de la fonction formation et 
accompagnement de l’apprenant  
o Les différents rôles : rôle professionnel, rôle social, rôle de partenaire 
du CFA, L’’implication personnelle du tuteur et/ou  maître 
d’apprentissage.   
o Les qualités à mettre en œuvre (posture) 

• • Conduire l’accueil de l’apprenant dans l’entreprise 
o l’accueil et l’intégration dans l’entreprise  la présentation de 
l’entreprise et du métier 
o les conditions d’hygiène et de sécurité   
o les droits et devoirs du salarié, les attentes réciproques 

• • Créer les conditions favorables à l’apprentissage de savoirs 
nouveaux 
o la relation tuteur et/ou maître d’apprentissage / apprenant   
o rappel des règles de base en communication  la motivation 

  
TARIF NET DE TVA  

1120 € 
 

Droit d’inscription : 50 € 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Min 6 - Max 12 personnes 
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• ACQUERIR LES COMPETENCES  PEDAGOGIQUES ET PARTENARIALES NECESSAIRES A 
LA FONCTION DE TUTEUR ET/OU  DU MAITRE D’APPRENTISSAGE 

• • Identifier les savoirs à transmettre et les organiser 
o l’exploitation du programme de formation et du référentiel du 
diplôme  préparé par l’apprenant 
o L’harmonisation des enseignements entre l’entreprise et le CFA   
o L’organisation de la progression de la formation dans l’entreprise 

• • Choisir les méthodes adaptées 
o les différentes façons d’apprendre   
o l’utilisation des situations de travail dans la formation : la variété des 
méthodes et outils pédagogiques 

• • Définir et organiser le travail de l’apprenti en fonction des objectifs 
de  la formation  
o le choix, la planification et la diversité des tâches   
o la définition d’objectifs 

• • Evaluer la progression de l’apprenant et l’acquisition des 
compétences 
o l’évaluation, pourquoi, sous quelle forme, à quel rythme   
o la définition de critères d’appréciation   
o la participation de l’apprenant à l’analyse des résultats   
o l’utilisation de grilles d’évaluation  
o  la participation du tuteur et/ou du maître d’apprentissage à la 
certification  de la formation 

   
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 / 35966BC05 Passerelle : néant 
 


