
PERMIS DE FORMER

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, vous serez familiarisé(e) avec
les différentes missions et compétences d’un tuteur-maître
d’apprentissage. Vous saurez transférer votre savoir-faire et
évaluer la progression de l’apprenant. Vous aurez acquis les
outils pour construire le parcours de formation de votre
apprenti.

2 jours - 14h de formation
de 8h15 à 16h15

CONTENU DU PROGRAMME
1- La formation  en apprentissage
- Découvrir les caractéristiques du contrat et les principaux éléments de la
réforme en application au 1er janvier 2020
- Connaître le rôle des trois parties au contrat
- Définir les missions du tuteur / maître d’apprentissage
- Connaître les compétences à mobiliser

2- L’intégration et l’accompagnement de l’alternant
- Accueillir, intégrer et encadrer dans le temps une personne en situation
d’alternance
- Le relais avec le centre de formation

3- L’évaluation des compétences en milieu professionnel
 - Établir un transfert des connaissances et compétences
 - Evaluer l’apprenant et suivre sa progression dans le temps
 - Maîtriser les différents types d’évaluation

   4- Connaître le droit du travail applicable à la formation en
alternance
- Le cadre juridique applicable
- Le fond, la forme, la durée des contrats et le statut de l’alternant
- La réglementation spécifique aux mineurs
 

THÉMATIQUES ABORDÉES 

 1- Comprendre et manager les jeunes de la génération millenium
 2- Utilité du livret de suivi en entreprise
 

MODALITÉS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES 
- Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives
- Déjeuner de travail
- Remise d’une fiche individuelle de la formation
- Remise au stagiaire du diaporama d’animation utilisé par le formateur
- Remise  d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
 

DATES

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à être

tuteur ou maître d'apprentissage

MODALITÉS 
D'ENCADREMENT

Formateur en présentiel : M. David ROBIOU 

LIEU DE FORMATION
ICEP

8, rue Claude Bloch
14053 CAEN CEDEX 

ATTESTATION
Délivrance de l'Attestation du

Permis de Former

INSCRIPTION
02 31 46 75 43 - 02 31 46 75 42 
icep.restauration@caen.cci.fr

FINANCEMENT
Accompagnement de la demande
de financement par nos services

TARIFS
350€ pour les deux jours

(OPCO/salarié)
280€ pour les deux jours

(AGEFICE/Gérant, Indépendant, Chef
d'entreprise)

Lundi 11 & 18 Janvier 2021


