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Donnons du souffle 

à vos formations !  
 
 
 
 

FORMATION TUTEUR / MAITRE D’APPRENTISSAGE 
- COUTANCES - 

Les lundis 9 et 16 octobre 2017, de 9h00 à 17h30 
 

 
 
PUBLIC : chef d’entreprise ou salarié en charge de la formation des jeunes en alternance. 
 
 
OBJECTIFS : Acquérir les compétences nécessaires pour encadrer un jeune en formation, transmettre son savoir faire, 
favoriser les apprentissages en partenariat avec le centre de formation. L’accueil de l’apprenant dans l’entreprise, la 
construction du parcours de formation de l’apprenti, le suivi et l’évaluation de la progression de l’apprenti, les relations avec 
le centre de formation. 
 
 
PROGRAMME : 

� Les activités du maître d’apprentissage : 
- Accueil et intégration  
- Transmission de savoir-faire  
- Evaluation des progrès de l’apprenti  
- Concertation avec le CFA 

 

� Les missions du maître d’apprentissage : 
- Le MA accompagne  
- Le MA forme  
- Le MA gère et organise 

 

� Se préparer à former : 
- Organisation du poste de travail  
- Repérage des points clés 
 (notamment ceux en lien avec la sécurité) 

 

� Transmettre : 
- Montrer en expliquant  
- Faire faire en surveillant  
- Faire faire en autonomie 

� Les bases de la communication : 
- Comment communiquer avec un jeune  
- L’écoute active et la reformulation 

 

� Organiser une progression dans l’apprentissage :  
- Utiliser le référentiel de la formation  
- Adapter les difficultés au niveau de l’apprenti  

 

� Evaluer les progrès de son apprenti : 
- Pourquoi évaluer ?  
- Quoi évaluer ?  
- Comment évaluer ?  
- Quand évaluer ? 

 

� Quel partenariat mettre en œuvre avec le CFA ? 

� Les outils de l’alternance. 

� Aspects juridiques. 
 

 

 

INTERVENANT :  Projetis Formation Conseil – Jean-Marie PALIERNE 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION (restant à votre charge)  : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 80 € 

- Micro-entrepreneur : 80 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à la formation  se rapportant à 
 l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans 
 le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 80 € 
 
 

COUT PEDAGOGIQUE : 440 € (pris en charge par votre OPCA) : 

- Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : pris en charge par le Conseil de la Formation  sous réserve 
 de la disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par nos services). 

- Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : chèque de caution de 440 € . Coût pris en charge par votre OPCA sous 
 réserve de la disponibilité de votre crédit de formation (nous contacter pour les modalités). 



 
 
 
 

 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communique r des informations. 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à retourner le plus rapidement possible 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche - CEFAM - 
B.P. 139  -  50201 COUTANCES Cedex 

Tél : 02-33-19-07-07 – Mail : cefam@artisanat50.fr 
 
 

 

FORMATION TUTEUR / MAITRE D’APPRENTISSAGE 
- COUTANCES - 

Les lundis 9 et 16 octobre 2017, de 9h00 à 17h30 
 

 
 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :   ____________ __________________________________________________  
 

Activité :   ______________________________________ ________________________________________________  
 

Adresse :  ________________________________________ ______________________________________________  
 

CP :  ____________  VILLE :  ______________________________________________________________________  
 

N° SIRET :   ____________________________ Code APE :  ________________ Code NAFA :  _________________  
 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /        Mail * : _____ _______________________________   
 
 

TITRE 
NOM et PRENOM 

des PARTICIPANTS 
DATE 

de NAISSANCE 
STATUT 

dans L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �    

Mme �  Melle �  Mr �    

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 
 
 

 

Merci de nous adresser un chèque par stagiaire et p ar stage libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers  de la Manche 

Votre inscription sera validée dès réception du bull etin d’inscription  

 
 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 80 € 

� Micro-entrepreneur : 80 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à  la formation  se rapportant à 
  l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le 
  titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires  

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 80 € + chèque de caution de 440 €  
 
 
 
  A ..............................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cadre réservé au CEFAM 
 

Réglé le …..../…..../…..….. 

La somme de ………... € 

Par � chèque ……... N°……………….. 

 � espèces  

 � carte bancaire 


