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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Exercer le rôle de tuteur en entreprise (CCE) 

Personnel expérimenté 
Domaine  Management Version 02/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

CCE – Certificat de Compétence en Entreprise 
CCE = Certificat de Compétences en Entreprises : 

− Un dispositif permettant aux individus de 
se voir certifier des compétences 
transverses ou support aux organisations, 
construites et mises en œuvre dans un 
cadre professionnel et/ou extra 
professionnel 

− Une certification officielle portée par CCI 
France acquise à vie 

− Inscrit au répertoire spécifique de la 
Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle (CNCP) RS 
 

− Processus de certification :  
 Rendez-vous préalable avec un conseiller 

formation pour valider la candidature 
 Formation 
 Etude de cas, écrite de 2 heures 
 Jury de certification 
 Remise diplôme (en cas de réussite) 

− Validation : 

Validation d’au moins 80% des critères du 
référentiel de certification 
 
Code RS5368 

  

Objectifs  
Objectif de la formation  
− Se doter de connaissances, méthodes et outils pour exercer le rôle de tuteur en entreprise 

Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Planifier les missions et le parcours individuel d’activités favorisant le transfert de compétences 

− Créer les conditions favorables à l ‘apprentissage 

− Accompagner l’apprenant et encourager sa montée en compétences 

− Évaluer la progression et formaliser les acquis du tutoré 

− Assurer le lien avec les différents acteurs de son parcours 
Compétences évaluées en termes de (Blocs de compétence) 

− Accueil et intégration au sein du collectif de travail 

− Organisation du parcours au sein de l’entreprise 

− Transmission des compétences et de la culture d’entreprise  

− Suivi et évaluation des acquis professionnels 
  

  
Durée :  2.5j de formation  

soit 16h par stagiaire 
(14h de formation 
+ 2h d’étude de cas) 

Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 1 à 8 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Tout individu salarié, travailleur indépendant, 

demandeur d’emploi, bénévole du 
mouvement associatif, coopératif ou 

− Le CCE est accessible à toute personne 
pouvant démontrer qu’elle exerce ou a 
exercé une mission effective au cours des 5 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
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mutualiste, volontaire en service civique 
(personnes majeures). 

− Toute personne amenée à intégrer, former et 
accompagner un nouveau collaborateur dans 
l’entreprise 

dernières années en lien avec le référentiel 
concerné 

− Ce prérequis sera validé suite à la 
transmission du descriptif d’emploi, de la 
fiche candidat puis à un rendez-vous avec un 
conseiller formation. 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle.  

− Apports théoriques 

− Mises en situations pratiques 

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− Etude de cas écrite  
Barème d’évaluation :  

− Acquis (80% ou plus de critères validés)  

− Non acquis (moins de 80% de critères validés) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

− Certificat de Compétence en Entreprise (si 
réussite) 

 

Contenu de formation  

½ JOURNEE N°1 

Approche préalable 

 − Distinguer les différents contextes du tutorat en entreprise et leurs spécificités : 

− Identifier les missions et la posture du tuteur 

Réussir l’accueil et l’intégration 

 − Comprendre les enjeux de l’accueil et d’une intégration réussie 

− Les actions préalables à l’accueil d’un nouveau salarié 

− Communiquer les informations pertinentes et repérables  

− Concevoir un plan d’intégration   

− Le guide d’entretien et de découverte 

− Transmettre les informations de l’intégration du nouveau salarié au sein de l ‘entreprise 

½ JOURNEE N°2 & 3 

Organisation du parcours au sein de l’entreprise 

 − Mise en place d’une stratégie pédagogique 

− Dessiner le parcours d’intégration  

− Comprendre la trajectoire professionnelle du nouveau salarié, sa motivation et ses 
objectifs  

− Analyser les acquis et concevoir les objectifs adaptés 

− Développer l’autonomie, la compétence et la motivation 

Transmission des compétences et de la culture d ‘entreprise 

 − Identifier les compétences clés liées aux activités choisies 

− Présenter de façon claire une situation professionnelle 

− Analyser et expliquer les gestes du métier   

− Définir les méthodes et les objectifs à réaliser 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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− Guider, accompagner et faciliter la compréhension des étapes clefs 

− Adapter une situation professionnelle relatives aux besoins communs 

½ JOURNEE N°4 

Suivi et évaluation des acquis professionnels 

 − Mener des entretiens de suivi et d’appréciation  

− Formuler une évaluation par le feed-back 

− Définir les critères d’évaluation dans sa grille de suivi d’activité 

− Analyser et ajuster les écarts  

− Conduire un entretien de recadrage  

− Intégrer Les règles de communication et les techniques d’entretien 

− Transmettre les informations aux acteurs concernés par la formation  

− Travailler sur le rapport d’étonnement 

EVALUATION (2H) 

 Etude de cas écrite (2h) 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 

 

 

 

  

mailto:fpc@campus12avenue.fr
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Référentiel de certification et d’évaluation 

 

 

 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES 
MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

1/ Accueil et 

intégration au sein du 

collectif de travail 

• Organiser l’accueil d’un nouveau salarié en amont 
de son entrée dans l’entreprise, en définissant les 
conditions et supports à mettre en œuvre ou en 
veillant à l’application de la procédure interne 
prévue à cet effet, afin de favoriser son intégration 
au sein de l’entité et du collectif. 

• Informer l’ensemble des acteurs concernés 
directement ou non par la venue d’un nouvel 
arrivant, afin de les mobiliser et d’obtenir leur 
collaboration dans le processus d’accueil et de 
formation de celui-ci. 

• Conduire un entretien d’accueil permettant de 
connaître le nouvel arrivant afin de commencer à 
poser les jalons des différentes étapes de son 
intégration au sein du collectif de travail. 

• Clarifier son rôle de tuteur auprès du nouvel 
arrivant et le contexte de l’accompagnement, en 
exposant les objectifs et les enjeux liés à cette 
période de transmission, afin de définir les 
modalités de leur collaboration et leur mode de 
fonctionnement. 

Les candidats 

doivent présenter 

les productions 

suivantes : 

 

 

Etude de cas ou 

situation réelle 

portant sur : 

 

Le rôle du tuteur 

et les modalités 

d’accueil d’un 

nouveau salarié 

 

 

Le descriptif des activités et compétences du 

tuteur est pertinent et couvre les principales 

activités de sa fonction 

Le rôle à jouer par le tuteur est défini, de 

même que les modalités de collaboration à 

mettre en œuvre  

Les informations portées dans le livret d’accueil 

permettent d’avoir un niveau de repères 

suffisant pour favoriser l’intégration 

Le guide d’entretien d’accueil est structuré et 

les thèmes abordés pertinents 

Les questions, formulées de façon claire, 

permettent d’avoir des informations sur 

l’expérience du nouveau salarié et ses attentes 

2/ Organisation du 

parcours au sein de 

l’entreprise 

• Analyser les expériences et acquis du nouvel 
arrivant en les mettant en rapport avec le métier 
concerné afin de définir les objectifs en termes de 
compétences / capacités qu’il devra acquérir ou 
développer au regard du métier visé. 

• Organiser son parcours en tenant compte du profil 
de poste, des objectifs visés, des résultats à 
atteindre à chaque étape, afin de structurer une 
progression dans les apprentissages à réaliser. 

• Définir les conditions dans lesquelles s’effectuera 
l’accompagnement du nouvel arrivant et les 
personnes ressources auxquelles il pourra faire 
appel, afin d’optimiser son parcours de formation 
au sein du collectif de travail. 

• Négocier avec le nouvel arrivant les modalités de 
son accompagnement, afin de lui permettre d’avoir 
des éléments repères devant contribuer à 
développer son autonomie. 

Les candidats 

doivent présenter 

les productions 

suivantes : 

 

 

Etude de cas ou 

situation réelle 

portant sur : 

 

Élaboration d’un 

parcours 

d’intégration en 

situation de 

travail 

 

 

Les acquis du tutoré sont identifiés et mis en 

perspective avec ceux du métier visé  

Le parcours intègre les compétences à acquérir 

et présente une progressivité dans ses étapes 

de réalisation 

Pour chaque étape les objectifs et les résultats 

à atteindre sont précisés 

Les personnes ressources sont correctement 

identifiées et leur rôle défini 

Les modalités d’accompagnement sont 

clairement définies et adaptées au niveau du 

tutoré, prenant en compte son expérience et 

son degré d’autonomie 

 

3/ Transmission des 

compétences et de la 

culture d’entreprise  

• Analyser, après les avoir sélectionnées, les 
situations professionnelles significatives porteuses 
des compétences clefs constitutives du métier, afin 
de déterminer les conditions permettant la 
transmission des techniques, savoir-faire, méthodes 
et codes relationnels du métier. 

• Définir l’approche et les méthodes à mobiliser, en 
déterminant les conditions et moyens à mettre en 
œuvre, afin de faciliter l’acquisition progressive des 
capacités du tutoré et de s’assurer de sa bonne 
compréhension des éléments transmis. 

• Accompagner le nouvel arrivant dans la réalisation 
des activités professionnelles en se positionnant de 
façon adaptée, sans se substituer à lui, en lui 
transmettant les informations et explications 
nécessaires, et en vérifiant son niveau de 

Les candidats 

doivent présenter 

les productions 

suivantes : 

 

 

Etude de cas ou 

situation réelle 

portant sur : 

 

Construction 

d’une séquence 

de 

développement 

de compétences 

ou de 

 

Les situations professionnelles sélectionnées 

sont pertinentes et leurs compétences 

identifiées 

La situation professionnelle choisie comme 

support à la formation est correctement 

séquencée et présente une progression 

prenant en compte les apprentissages à 

effectuer 

Les choix de la démarche et des méthodes sont 

cohérents au regard des objectifs visés et des 

caractéristiques du tutoré 

La posture du tuteur est adaptée 

Les informations et explications dispensées 

sont claires et suffisantes 

 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
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compréhension aux étapes clefs, afin de favoriser 
son intégration et sa mise en autonomie. 

transmission de la 

culture 

d’entreprise basée 

sur la réalisation 

d’une activité 

professionnelle 

 

4/ Suivi et évaluation 

des acquis 

professionnels 

• Définir les modalités de suivi et d’évaluation en 
précisant les situations et objectifs supports aux 
bilans, la fréquence et la nature de ceux-ci, afin 
d’effectuer le suivi des apprentissages et 
d’identifier les ajustements à apporter au parcours 
du tutoré. 

• Mener des entretiens d’appréciation - bilan, point 
d’étape ou évaluation - en s’appuyant sur les 
informations recueillies, les faits observés et les 
résultats atteints, en partageant son analyse avec le 
tutoré, afin de l’aider à comprendre et à analyser 
ses pratiques, et en lui donnant des éléments 
repères devant contribuer à favoriser son 
autonomie dans la réalisation des activités du 
métier. 

• Animer des réunions d’évaluation avec le tutoré et 
les différents professionnels collaborant à son 
intégration et à sa formation, en s’appuyant sur des 
critères préalablement définis, afin d’effectuer des 
appréciations objectivées et partageables. 

• Analyser en concertation avec le tutoré, les 
différents bilans effectués avec lui et les autres 
professionnels, afin de déterminer les axes 
d’amélioration et les ajustements à apporter à son 
parcours. 

Les candidats 

doivent présenter 

les productions 

suivantes : 

 

 

Etude de cas ou 

situation réelle 

portant sur : 

 

Production d’une 

évaluation finale 

comprenant les 

acquis et les 

modalités 

d’organisation et 

d’accompagneme

nt mis en œuvre  

 

 

 Les évaluations effectuées s’appuient sur des 

situations professionnelles et prennent en 

compte les objectifs visés 

 

Les critères utilisés permettent d’objectiver 

l’évaluation 

L’évaluation s’appuie sur des faits et des 

observations, de même que sur les résultats de 

l’activité 

 

Les causes de non-réussite sont analysées de 

façon pertinente 

 

Des axes de progrès adaptés sont définis 
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