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P
Pour l’appren ssage : personne
possédant les pré requis pour former
un apprenA (diplôme + 2 ans d’expérience professionnelle OU 3 ans d’expérience professionnelle)
Aucun pré requis pour les tuteurs
(contrat de professionnalisa on ou
autre)

P
Maîtres d’appren ssage et tuteurs non cer ﬁés, ou personnes
souhaitant le devenir :
Chefs d’entreprises ar sanales ou
associés
Conjoint collaborateur
Salariés …

V
A/esta on de suivi

E
Entre 8 et 12 stagiaires

Connaître les disposi ons juridiques et légales de l’appren ssage
Se situer en tant que tuteur, du point de vue juridique et pédagogique
Accueillir et intégrer l’apprenant à son nouvel environnement
Construire et gérer la rela on avec l’apprenant
Savoir encadrer, accompagner et guider pour transme/re son savoir
Savoir transme/re et évaluer les compétences

C
Rappels juridiques sur le contrat d’Appren ssage
Le Rôle du tuteur
Psychologie de l’apprenant : l’adolescent, le jeune adulte et les théories de l’appren ssage
L’accompagnement pédagogique et l’acquisi on des compétences.

S
Apports législa fs
Apports théoriques
Echanges d’expériences
Remise de supports de forma on

H
de 9h à 17h

L
Laxou, Briey

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30

Réalisation service communication CMA54 - Septembre 2017

T

