LE TUTORAT EN ENTREPRISE : UNE MISSION CLÉ
Le tutorat en entreprise consiste à prendre en charge le jeune le temps de sa formation en entreprise, que ce soit pour un stage ou dans
le cadre d'une formation alternée tel le contrat de professionnalisation.
Il s’agit d’assurer à la fois le double rôle d’interlocuteur privilégié du jeune et de faire le lien avec le centre de formation.
En général, le tuteur opérationnel n'est pas dégagé de ses obligations professionnelles. En revanche, son activité tutorale pourra lui servir
à terme dans son évolution de carrière dans la mesure où elle fait appel à de véritables compétences managériales.

Pour que le tutorat en entreprise soit le plus efficace, il doit répondre à plusieurs conditions.
Le volontariat

Le tutorat demande de consacrer un minimum de temps au jeune qui souvent n'est pas opérationnel immédiatement.
Il faut donc avoir envie de le prendre en charge et de le guider dans l'entreprise.

La bonne connaissance de
l'entreprise et y être bien intégré

Confier une mission de tutorat à une personne qui vient à peine de prendre ses fonctions dans l'entreprise n'est pas
le plus approprié, car le tuteur, devra à la fois, répondre aux questions du jeune et lui présenter le fonctionnement
de la société.

La pédagogie

La volonté ET la capacité de communiquer, de transmettre ses connaissances, d’accompagner et de superviser

Le SAVOIR FAIRE son métier, n’implique pas automatiquement de SAVOIR TRANSMETTRE les clés de son métier

LES 3 DIMENSIONS DU TUTORAT EN ENTREPRISE ET LEURS RESPONSABILITES
Mission : Responsable du dispositif

Signe en son nom la convention de stage, d’apprentissage.

S'engage et engage en même temps l'entreprise.

Connaît les objectifs généraux, les modalités de la formation.

LE TUTEUR
HIERARCHIQUE

Souvent le responsable du personnel qui va ensuite déléguer à d'autres
personnes l'encadrement du jeune suivant la mission qui a été assignée à
celui-ci dans l'entreprise.

LE TUTEUR RELAIS
Mission : l'organisateur de terrain.

Planifie le parcours du jeune dans l'entreprise

Se charge de l'introduire dans l'équipe.

Confie une mission en accord avec ses objectifs de formation.

Chargé de l'évaluation du jeune

Interlocuteur privilégié par sa connaissance de l'entreprise, sa
vision d'ensemble et ses compétences techniques.

La fonction de tuteur
n'est pas forcément
assurée par une seule
et même personne

Souvent le manager de service ou de département.

LE TUTEUR OPERATIONNEL
Mission : le formateur du jeune

Transmet son savoir-faire, ses connaissances.

Donne les consignes,

Explique la fonction ou le poste

Conseille

Intervient dans l’appréciation et l'évaluation de la prestation
du jeune
dans l'entreprise
Si le jeune passe
d'un service
ou d'un poste à un autre au cours de sa période
en entreprise, il aura plusieurs tuteurs opérationnels.

LES 4 POSITIONNEMENTS (NATURELS) PAR RAPPORT AUX TUTORÉS
Les tuteurs, en fonction de leur style de management et de leur caractère, positionnent les jeunes qu’ils encadrent dans des modes de
fonctionnement qui peuvent présenter avantages et inconvénients :

Cette attitude n'est évidemment pas formatrice, mais elle caractérise bien
certains professionnels qui ont eux-mêmes connu cette situation avant d'obtenir
leur poste. Le dernier arrivé et le plus jeune ont les tâches les moins
intéressantes.

Cette attitude en soi positive, a ses limites. En effet, le tuteur doit veiller à mettre
le jeune en relation avec d’autres professionnels pouvant lui divulguer un autre
savoir.
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Relation

- Le tuteur se limite à transmettre au jeune ce qu’il sait luimême.

Résultat

- Le tuteur a tendance à lui confier systématiquement les
tâches les moins qualifiées, estimant qu'il doit en passer par là.

Le tuteur considère que le jeune est déjà "qualifié" et il le traite
comme un professionnel.

L'avantage pour le jeune est qu'il va apprendre plus vite et gagner en maturité,
mais il peut tout aussi bien être "bloqué" par cette trop grande et trop nouvelle
responsabilité.
- Le tuteur estime que le jeune doit participer pleinement à
l'activité du service.

Ainsi, selon les moments, son travail consiste à faire ce qu'il y a à faire.
Dans certains cas ce fonctionnement peut pénaliser le jeune. Il peut en effet se
retrouver à effectuer des tâches pour lesquelles il n’est pas encore prêt ou qu’il
devrait effectuer plus tard par rapport à sa formation. Il est important que le
tuteur suive le plan de formation prévu en collaboration avec l’école

« La connaissance, le seul mets qui s’accroît lorsqu’on le partage »

NOTRE PLAN DE FORMATION

Comment gérer ces 3 générations
au sein d’une entreprise ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Proposez une démarche d’intégration pour le
collaborateur.
Expliquez les règles de fonctionnement de
l’entreprise et soyez exemplaire dans leurs
applications
Assurez la transparence de vos procédures de
recrutement et d’évaluation de la
performance.
Définir l’objectif attendu et le délai.
Responsabilisez réellement votre
collaborateur.
Ecoutez les idées et pratiquez les plus
pertinentes.
Soyez créatif dans vos méthodes de
management, communication et évaluation.
Communiquez votre feedback
immédiatement, pas dans 3 mois.
Et enfin adaptez votre discours et votre
management à chaque profil de personnalité !

« La connaissance, le seul mets qui s’accroît lorsqu’on le partage »

