
Savoir accueillir et accompagner 
un jeune en alternance

Fédération Départementale des

MFR DE VENDÉE

FORMATION À LA FONCTION 
TUTORALE
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UNE FORMATION UNIQUE  
ET OUVERTE

OBJECTIFS  
DE LA FORMATION

MODALITÉS 
DE LA FORMATION

Accueillir et accompagner un jeune, 
c’est participer directement à sa 
formation, à sa bonne intégration et 
à son épanouissement. Pour certains 
apprentis et stagiaires, l’alternance 
représente un véritable tremplin pour 
s’élever, réussir et s’intégrer pleinement 
dans la société et le monde du travail. 
De ce fait, le tutorat est aujourd’hui 
une compétence à part entière. Cette 
mission passionnante nécessite, 

outre la maîtrise de son métier, la 
connaissance de la formation de 
l’alternant, de son organisation, et la 
compréhension des clés de motivation 
d’un jeune. Pour permettre aux tuteurs 
de trouver les bonnes informations 
sur l’alternance et de monter en 
compétences, la Fédération des MFR de 
Vendée a créé une formation inédite de 
sensibilisation à la fonction tutorale. 

Ouverte aux entreprises et organismes 
partenaires des MFR, cette formation 
de deux jours est basée sur des 
échanges de pratiques, des apports 
théoriques et des témoignages. Les 
intervenants, en tant que professionnels 
des MFR et du milieu de l’alternance, 

accompagneront les participants 
autour de l’intégration de l’alternant, des 
aspects réglementaires de l’alternance, 
des outils, et des spécificités par 
secteurs professionnels. La mixité 
professionnelle permet de se centrer 
sur le jeune et sur la fonction tutorale.

ÊTRE TUTEUR 
D’UN JEUNE  

127 
TUTEURS FORMÉS  
DEPUIS LE DÉBUT  
DE LA FORMATION

18 
SECTEURS 

PROFESSIONNELS

100% 
TAUX DE SATISFACTION 

DES TUTEURS AYANT 
SUIVI LA FORMATION 

•  Se former à l’accueil d’un nouveau salarié
•  Construire des outils d’accompagnement
•  Prendre confiance dans l’exercice de la fonction tutorale
•  Être reconnu comme tuteur compétent au sein de l’entreprise ou de la structure

•  Durée : 2x1 journée
•  Lieu : La Roche-sur-Yon
•  Pour en savoir plus :  www.formation-alternance-vendee.com/formation-tuteur/ 



UNE FORMATION UNIQUE  
ET OUVERTE

OBJECTIFS  
DE LA FORMATION

MODALITÉS 
DE LA FORMATION

« 
JE ME SUIS RENDUE COMPTE 
QUE, QUELS QUE SOIENT LE 
MÉTIER ET LE SECTEUR  
PROFESSIONNEL, NOS ATTENTES 
EN TANT QUE TUTEURS ÉTAIENT 
LES MÊMES

«  
NOUS AVONS EU DE BONNES 
MÉTHODES POUR BIEN  
ACCUEILLIR UN APPRENTI

« 
J’ENVISAGE L’ACCUEIL  
DES STAGIAIRES DIFFÉREMMENT 
DÉSORMAIS

« 
CETTE FORMATION  
M’A PERMIS 
DE ME RASSURER 



Maison des familles - 3ème étage 
119 boulevard des États-Unis - BP 122 - 85004 LA ROCHE SUR Y0N Cédex
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La Fédération des MFR de Vendée propose 
une formation tuteur certifiante  
de 16 à 19 jours sur 12 mois, pour les tuteurs 
souhaitant approfondir et développer leurs 
compétences et obtenir une certification. 

Les tuteurs ont ainsi la possibilité  
de préparer une certification relative  
aux compétences de maître d’apprentissage/
tuteurs et d’obtenir sa validation  
(Code Répertoire Spécifique : RS4433

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter directement la Fédération 
Départementale des MFR de Vendée  
(contact ci-dessous).

Fédération Départementale des

MFR DE VENDÉE

POUR ALLER  
PLUS LOIN 
APRÈS CES 2 JOURS 
DE FORMATION
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Les MFR sont des établissements privés, associatifs, et en contrat avec l’Etat.


