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         PERFECTIONNEZ VOS PRATIQUES DE MAITRE D’APPRENTISSAGE  
 

Objectifs  

 

Manager toutes situations auxquelles le Maître d’apprentissage ou le Tuteur peut être 

confronté dans l’exercice de sa fonction 

Compétences visées  Identifier et analyser toutes situations de la relation Maître   d’apprentissage/Equipe 

tutorale et Apprenti (ou stagiaire) 

 Élaborer des solutions adaptées 

 Auto-évaluer ses pratiques 

Public  Maître d’Apprentissage et Tuteur 

Durée 1 jour 

Intervenant Cadre de santé, formatrice experte en management des équipes soignantes et en soins 
relationnels 

Programme  1. Recensement des situations professionnelles rencontrées dans 

l’accompagnement des apprentis et des stagiaires 

2. Mise en commun et analyse des situations 

3. Apports théoriques et méthodologiques de résolution de situations 

4. Outils pédagogiques et relationnels  

5. Evaluation par mises en situations-cas concrets 

Modalités 

pédagogiques 

Méthodes interactives et basées sur l’expérience des participants, analyse des pratiques, 

acquisition d’outils de gestion de situations, mises en situation, apports théoriques 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

 
En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

http://www.adaforss.fr/
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Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

