Exemples de formations de tuteur
Les formations reprises ci-dessous sont des exemples de formations :
→ qui visent à apprendre à des travailleurs des aptitudes sur le plan
d’accompagnement, de coaching et de formation d’apprenants en
entreprise (divers types d’apprentis ou de stagiaires formés en milieu
professionnel)
→ qui enseignent des techniques pour :
• établir un plan de formation
• donner des instructions
• communiquer adéquatement
• faire le suivi des progrès
• donner du feedback
• corriger et ajuster
• évaluer
→ qui sont dispensées par ou à l’initiative et sous la responsabilité
d’instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en matière
de formation.
Par tout cela, elles répondent à ce qu’on entend par “formation de tuteur”
dans le cadre de la «réduction groupe-cible pour tuteurs».
Des synonymes de “tuteur” sont, par exemple, “parrain/marraine”,
“instructeur” et “accompagnateur en entreprise”.
Les formations reprises ci-dessous ne servent qu’à titre d’exemple ; la
grande majorité ont été trouvées à l’aide de recherches sur l’internet.
La liste n’est donc pas du tout exhaustive ni limitative. Quiconque aurait
connaissance d’autres formations au tutorat dispensées par ou sous la
responsabilité d’instances de formation publiques ou agréées, est invité à
les communiquer au FOREM (Jean-Yves MASSART, 071/23.95.80),
jeanyves.massart@forem.be.
La liste ne représente pas non plus aucun jugement de valeur sur la
qualité des formations, ni de celles qui sont reprises ni de celles qui n’y
figurent pas.
Par ordre alphabétique des instances responsables :
 Bruxelles Formation (IBFFP) :
tutorat et accompagnement
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/nous-formons-vostravailleurs/tutorat.html
 Cefora (fonds de formation de la CPNAE, CP 218 - employés) :
formateur interne d’entreprise (employés du secteur du bois)
http://registration.cevora.be?action=course&number=RFF24
 CEFRET (fonds de formation du secteur de l’industrie textile, CP 120 –
ouvriers) :
formation tutorat
http://www.cefret.be/cefret2012/entreprises/266-formation-tuteur
 Centre de Formation Bois (fonds de formation des secteurs de l’industrie
du bois et de l’ameublement et industrie transformatrice du bois, CP 125
et 126 - ouvriers) :
«instructeur d’entreprise (initiation)»
http://www.och-cfb.be/fr/modules_extern_detail.asp?modulecode=650
(module qui peut (mais ne doit pas) être complété par le module
«instructeur d’entreprise (perfectionnement)» http://www.ochcfb.be/fr/modules_extern_detail.asp?modulecode=655
 FFC (fonds de formation de la construction, CP 124 – ouvriers) :

•

http://ffc.constructiv.be/Uitgebreidzoeken.aspx?keywords=tutorat&cat=Trainings&show=y
 Fonds social Déménagements (fonds social du secteur des entreprises
de déménagements, CP 140.05 - ouvriers) :
formation pour entraîneurs/chefs d’équipe sur le lieu de travail
http://www.fondssocialdemenagements.be/uploads/file/AMBASSADOR%20FORMATIONS.pdf
http://www.fondssocialdemenagements.be/fra/default.asp?nr=20000101_010107A&Titel
=Contactez-nous
 FOPAS (fonds de formation du secteur des assurances, CP 306) :
Parrainer ses collègues (mentoring)
http://www.fopas.be/fopas/view.aspx?page=apercuplanning&
DomainID=24&CompetenceId=298
 FORMELEC (fonds de formation du secteur des électriciens, CP 149.01
- ouvriers) :
instructeur d’entreprise
http://www.vormelek-formelec.be/coaching-et-suivi/ et
http://vorm3.web.shphosting.com/new_forms_2012/opleidings_details.las
so?lang=fr&id=O
P1762
 FSTL (fonds de formation du secteur du transport et de la logistique,
CP 140.03 – ouvriers) :
formation de tutorat transport (conducteurs de poids lourds)
http://www.sftl.be/site/fr/formations-recyclages/95-formation-tutorattransport
 IFAPME / SFPME :
formation au tutorat (réservée aux entreprises accueillant des apprentis ou
stagiaires de l’IFAPME/SFPME)
http://www.ifapme.be/tutorat.html
(pour Bruxelles : contacter le délégué de tutelle ou l’EFPME via
http://www.efpme.be/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2
:receptiongenerale&catid=29:externe )
 IFP (fonds de formation du secteur de l’industrie alimentaire, CP 118 et
220 – ouvriers et employés) : formation tutorat CAI
http://enseignement.ipv-ifp.be/p_415.htm#561 ; cfr. aussi
http://www.ipv-ifp.be/p_206.htm.
 IREC (fonds de formation des secteurs de l’habillement/confection et de
l’entretien du textile, CP 109, 110 et 215 – ouvriers et employés) :
instructeur d’entreprise
http://www.ivoc.be/Databases/IO.nsf/WebOpen/0C8A837E812FF748C125
789400413165

