ATELIERS D’ECHANGE DE PRATIQUES TUTORALES
Partage et recherche de solutions

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE
• 2 séances de 3,5 heures par groupe
• En amont, préparer la séance à
travers un questionnaire
• Idéalement 2 séances par an
et par groupe

OBJECTIFS
Suite aux formations tuteurs, permettre aux participants de :
• Echanger les pratiques mises en œuvre sur le terrain
• Optimiser, consolider et valoriser son positionnement de tuteur
• Gérer les situations de conflits, de démotivation, de changement
• Trouver des solutions concrètes et utilisables sur le terrain

NOMBRE OPTIMUM DE PARTICIPANTS
• De 4 à 5 personnes
PUBLIC
• Tuteurs ayant suivi la formation
« Assurer la fonction de tuteur dans
son entreprise »
• Idéalement sur la base du
volontariat
VALIDATION
• Attestation de formation

ENGAGEMENT ET DEONTOLOGIE
• Confidentialité et respect
• Bienveillance et interactivité
• Temps de parole équitable pour tous

DEROULEMENT
• Tour de table :
- Où en suis-je aujourd’hui ?
- Quelle est la problématique que je souhaite aborder aujourd’hui ?
• Choix des problématiques à traiter dans la séance
• Pour chaque problématique retenue :
- Les participants proposent leurs solutions
- L’animateur apporte des éclairages théoriques
• Synthèse et plan d’action individuel

ROLE DU COACH
• Le groupe est piloté par le coach qui par sa pratique et sa vigilance fera respecter
les règles et conduira chacun à élaborer sa propre solution
• Il est gardien du temps
• Il apporte des éclairages et met à disposition ses outils au service des tuteurs

LES BÉNÉFICES
•
•
•
•

Découverte et partage de pratiques favorisées par le travail collaboratif
Des effets directs sur l’efficacité de chacun
Transfert immédiat des apprentissages qui s’ancrent solidement dans les pratiques
Offre un espace en libre parole où l’on ose faire part de ses difficultés

ACTION MANAGEMENT INNOVATION // 75, rue Jules Lecesne - 76600 LE HAVRE // Tél : 02 35 21 07 35

