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Gestion du personnel

PROGRAMME

Les acteurs de l’alternance

▪ Rôles et devoirs de chacun (tuteur, employeur, apprenant, centre de 

formation)

▪ Les liens avec les différents acteurs

▪ Les apprentis aujourd’hui : Nouvelles générations, l’adolescence

La fonction et le rôle du tuteur

▪ Le recrutement de l’apprenti (étude des besoins, non-discrimination, 

handicap, intégration…)

▪ Le management (intégrer, motiver, communiquer, déléguer, gérer les 

conflits…)

La pédagogie de l’alternance

▪ Utiliser un référentiel

▪ Différentes pédagogies (les repérer, les mettre en pratique…)

▪ Construire une progression pédagogique.

▪ Fixer des objectifs

▪ Evaluer (utiliser le cahier de liaison, un tableau de bord, évaluer la 

partie technique et le comportement professionnel)

▪ Transmettre son savoir avec une pédagogie adaptée et éclairée

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES111

▪ Recruter un jeune

▪ Suivre et accompagner un jeune en alternance

▪ Créer les conditions de réussite pour tous

FORMATEUR

Karine BAUDRY: possédant une expérience et des compétences

en lien avec la formation dispensée

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

MAITRE D’APPRENTISSAGE 

TPE PME

2 jours - 14 heures

Mise à jour du 23 mars 2020

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun pré requis n’est demandé pour cette 

formation

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Vendredis 17 et 31 janvier 2020

Lundis 16 et 30 mars 2020

Mardis 6 et 20 octobre 2020

TARIF                          stage

Tout public………….    350 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……    70 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

Siret : 180 120 016 00027

« enregistré sous le n°82 01 P 000 601. 

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat “

▪ Formation alternant théorie et exercices pratiques favorisant une 

mise en situation réelle

▪ Outils concrets et expérimentés

▪ Partage d’expériences

Auto évaluation des acquis

Questionnaire de satisfaction

mailto:formation@cma-ain.fr

