Formations de Formateurs

Formation des tuteurs
Intergénérationnel

Responsable(s) : Patrick BREZILLON
L'expérience comme résultat d'un processus de
contextualisation

Public et prérequis


Seniors



Jeunes embauchés – juniors (éventuellement)



Toute personne amenée à exercer une fonction
de tuteur, d'un jeune en apprentissage ou en
professionnalisation, ou d'un adulte



Formateur ayant à exercer un rôle
d'accompagnement dans le temps

Objectifs


Capitalisation d’expertise



Faciliter l’Intergénérationnel



Bien se positionner en tant que tuteur
intergénérationnel



Analyser ses propres compétences pour savoir
les partager.



Choisir les situations de travail les plus
pertinentes.



Communiquer pour faciliter les apprentissages
de terrain. Évaluer pour faciliter la progression.

Points forts
 Pendant deux jours, et sur chacun des temps clés



du tutorat, vous serez tour à tour "tuteur" et
"tutoré", au sein du groupe de participants : une
expérience qui vous permettra de bien aborder la
relation et de contextualiser les meilleures
pratiques du tutorat.
Une formation pratique et outillée. Vous repartez
avec l’outil « Graphes Contextuels », la notice
d’emploi et les graphes que vous aurez réalisé de
vos transferts de compétences.

Contenus
• Les connaissances

opérationnelles versus
connaissances théorique
Exemple des procédures et pratiques
Evolution avec les nouvelles technologies

•

Modélisation et management des contextes (une
validation sur une vingtaine d'applications de taille
réelle)
Un cadre conceptuel
Un outil de transmission: les graphes contextuels
TP
Savoir des jeunes --> senior
Compétences du senior --> jeune

•

Les compétences
La compétence vue des formations
La compétence vue du monde professionnel
Impact des nouvelles technologies

•

Transmission: jeu de rôle
Un graphe contextuel fait par un senior sur la base de
situations réelles
Une discussion senior - jeune autour du graphe:
accompagnement de l'activité

Organisation
2 jours non consécutifs
Nombre de participants : Mini 8 – Maxi 20

Calendrier
• sessions les 24 novembre et 1er décembre 2014
• Sessions sur mesure à la demande
Validation
•

Attestation de stage et attestation de compétences

Lieu
Campus Jussieu

Tarif
•

1 400 € (déjeuner et pauses café inclus)

Contact Administratif
Pôle Sciences - Audrey VIDAL – 01 44 27 82 82
email: formation.continue@upmc.fr
Accueil : campus Jussieu – 4, place Jussieu – 75005 Paris – Tour 14/24 – 5ème étage

