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 Formation au tutorat pour l’accompagnement 
d’intervenant(e)s à domicile 

 
Le tutorat permet que les compétences et les connaissances soient mutualisées et sauvegardées au 
sein d'une entreprise. Les nouveaux collaborateurs sont bien et vite formés. Ils sont efficaces en un 
court laps de temps. Ce dernier a pour rôle de guider l'apprentissage d'un stagiaire en l'encadrant et 
en lui apportant des réponses précises. De même, il veille à la bonne acquisition des savoir-faire 
professionnels indispensables à l'alternant en lui inculquant les méthodes, les bonnes pratiques et 
les connaissances adéquates. 

Objectifs de la formation 

 Acquérir le savoir, la posture et les éléments nécessaires pour une bonne prise en charge et un bon 
accompagnement à domicile“ 

 Assimiler les différentes étapes de la fonction tutorale, en identifiant les actes incontournables ainsi que 
les partenaires impliqués. 

 
En atteignant ces différents objectifs, cette formation constitue un véritable travail collectif sur l’identité 
professionnelle et a comme bénéfices de permettre aux participants d’être préparés au rôle de tutrice. 

Personnes concernées 

 Toutes les personnes qui vont agir comme tutrice pour l’accompagnement d’intervenant(e)s à domicile. 
Prérequis : aucun 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : nous consulter 

Modalités d'évaluation initiale  

 Tour de table en début de session (connaissances et besoins) 
 QCM d’évaluation des connaissances 

Méthodes pédagogiques 

Essentiellement actives et en référence au vécu professionnel de chaque participant, elles nécessitent un certain degré 
d’implication personnelle.  
 
En fonction des objectifs et de l’évolution du groupe, l’animateur a recours à différentes méthodes de travail : 

 Exercices pratiques. 

 Réflexions et échanges. 

 Apports théoriques, PowerPoint. 

 Supports de cours. 

 Ebauche éventuelle d’un livret tuteur 

Modalités d'évaluation finale 

 Evaluation de stage (enquête de satisfaction) demandée à chaque participant  
 Evaluation des acquis par test QCM à l'issue de la formation 
 Attestation de formation (certificat de réalisation) remise à chaque stagiaire 

Organisation :           Durée : 2 jours consécutifs, soit 14 heures de formation 
 

Coût :   1200 Euros par jour (Sans Supplément de Taxe) + frais hébergement le cas échéant 

 
 
 
 
 
 


