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))) LE POINT SUR LES ENJEUX DU TUTORAT

GAGNANT-GAGNANT
Pour l’entreprise, le tutorat représente un véritable 
enjeu stratégique dans la gestion des ressources 
humaines et des compétences. Pour le tuteur, cette 
fonction est valorisante et pour l’apprenant, c’est un 
gage de réussite. Cette convergence d’intérêts ex-
plique l’importance du tutorat. La réussite des contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation et 
périodes de professionnalisation dépend de la qualité 
de l’accompagnement tutoral. L’entreprise doit prendre 
conscience de cette responsabilité.

MASCULIN, FÉMININ ET SURTOUT PLURIEL
Qui sont ces tuteurs ? Parlons plutôt d’équipe tutorale. 
Elle peut être constituée du tuteur hiérarchique qui a la 
responsabilité de l’embauche, du tuteur référent qui porte 
celle de l’accompagnement et des tuteurs opérationnels 
en charge des apprentissages en situation de travail. Il n’y 
a pas de profi l prédéterminé mais un bon tuteur est avant 

tout un bon professionnel, reconnu par ses pairs. Pas tou-
jours diplômé, il détient une expérience signifi cative qui 
fonde sa légitimité. Il a des compétences relationnelles, 
pédagogiques et souhaite transmettre ses savoir-faire.  

CHRONOPHAGE ET ÉNERGIVORE ?
L’exercice de cette fonction ne va pas de soi. Bien 
accueillir, faciliter l’intégration, l’acquisition des compé-
tences, procéder à leur évaluation en partenariat avec 
le centre de formation nécessite non seulement des 
savoir-faire, une motivation, mais aussi du temps et de 
l’énergie. Les tuteurs en ont besoin pour mener à bien 
leur mission tout comme ils ont besoin du soutien et de 
la reconnaissance de leur entreprise.  

FORMATEUR DE TUTEUR
Depuis de nombreuses années, le réseau des GRETA 
et plus précisément le CAFOC, service d’ingénierie de 
formation de l’académie de Lyon, accompagnent les 
entreprises dans l’organisation de dispositifs de forma-
tions alternées et de formations de tuteurs. Les forma-
tions de tuteurs peuvent se dérouler localement ou sur 
l’ensemble du territoire. Elles durent généralement 2 ou 
3 jours. Des outils comme le guide du tuteur, le porte-
feuille de preuves, le diagnostic des pratiques, rendent 
ces formations très opérationnelles. Animées sous 
forme de jeux de rôles et d’échanges de pratiques, elles 
sont très appréciées des participants qui regrettent sou-
vent qu’elles n’aient pas été organisées plus tôt. 

POUR EN SAVOIR +   JOCELYNE NOSENZO
Conseillère en formation continue GIPAL CAFOC

T 04 72 80 51 50
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc

[tuteur] nom masculin : Armature qui 
soutient une jeune plante…
Parallèle qui prête à sourire mais qui est signifi catif puisque, en entreprise, « le tuteur » est 
bien celui qui soutient, accompagne la personne dans l’acquisition d’une qualifi cation professionnelle. 
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À l’heure où l’alternance s’impose comme mode de formation 
professionnelle du niveau V au niveau I, il devient primordial de garantir 
la qualité et l’effi cacité des formations alternées en formant les tuteurs.

Accompagnés par le CAFOC, les GRETA de l’académie de Lyon 
mettent leur expertise au service des entreprises et des collectivités 
qui souhaitent relever ce défi ... 

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE

F O R M A T I O N 
D E  T U T E U R S

La qualité du tutorat, enjeu majeur pour les entreprises

NUMÉRO SPÉCIALT U T O R A T



))) FORMATION MAÎTRE D’APPRENTISSAGE À LA MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE

7 jeunes se sont lancés 
dans l’aventure de l’ap-
prentissage en septembre 
2009, une première à 
la mairie de Caluire et 
Cuire. Pour débuter sur 
de bonnes bases, les 
maîtres d’apprentissage 
et Laetitia France(2) ont 
suivi la formation « tuteur » 

animée par le CAFOC(3) de Lyon. Quatre jours intenses et 
hautement appréciés : les échanges de pratiques et d’expé-
riences ont permis de prendre conscience de la diffi culté de 

transmettre un savoir et d’évaluer un apprenant. « Que ce soit 
dans le domaine des espaces verts, de la petite enfance ou de 
la menuiserie, la disponibilité et l’engagement des tuteurs est à 
saluer » souligne Jocelyne Nosenzo(4). « La mission de service 
public vient certainement valoriser ce devoir de transmission. 
Les équipements, les connaissances, la disponibilité et l’impli-
cation dont font preuve les tuteurs placent indéniablement les 
apprentis dans des conditions privilégiées d’apprentissage. »

POUR EN SAVOIR +   LAETITIA FRANCE
Service RH, Mairie de Caluire   E-MAIL l.france@ville-caluire.fr   

(1) Centre National de la Fonction Publique Territoriale, (2) Agent en charge du suivi de l’apprentissage 
au sein de la Direction des Ressources Humaines, (3) Centre Académique de Formation continue,  
(4) Référente tutorat au CAFOC de Lyon

Une mission de service public ?
L’apprentissage serait-il réservé au secteur privé ? Ce cliché n’est pas d’actualité pour la mairie de Caluire 
et Cuire. Encouragées par le CNFPT(1), les collectivités font découvrir les 230 métiers de la fonction publique 
territoriale. Défendre l’apprentissage est une question de valeurs républicaines.

))) AIDE À DOMICILE – PROFESSIONNALISER LA TRANSMISSION 

Mme Pascale Bessard, chargée 
de mission Ressources Humaines 
à la délégation de la vie sociale 
au Conseil Général de la Loire, 

considère le « doublon » stagiaire-tuteur comme un 
élément clé pour la pérennité des bonnes pratiques. 
« Les professions de l’aide à domicile connaissent un 
turn-over important. Il est nécessaire de bien préparer 
la transmission. Des besoins avaient été détectés. La 
prise de conscience de ses propres compétences est 
un élément déclencheur pour le tuteur. L’importance de 

son rôle en découle. La bonne intégration et le suivi sur 
le terrain sont primordiaux. Le GRETA du Roannais et 
le GRETA For.Se étaient des partenaires tout désignés 
car ils sont fortement identifi és pour leurs formations de 
tuteurs chapeautées par le CAFOC(1) de l’académie de 
Lyon. »

POUR EN SAVOIR +   FRANÇOISE MOUNIER
Conseillère en formation continue GRETA Roannais   T 04 77 23 05 05

www.ac-lyon.fr/greta/roannais
(1) Centre Académique de Formation Continue

Prise de conscience 
Dans le cadre de la convention de modernisation du service de l’aide à domicile, le Conseil Général 
de la Loire a jugé essentiel de renforcer les compétences des tuteurs d’une soixantaine de structures. 
30 candidates en 2010 ont été formées sur le territoire ligérien.

))) LE GRETA BOURG AMBÉRIEU ÉQUIPE 
LES TUTEURS D’EDF

Une seule journée pour aborder l’essentiel de la 
fonction de tuteur ! Telle était la demande de deux 
tutrices d’EDF Bourg-en-Bresse. Un programme 
intense et très ciblé a été élaboré par le GRETA 
Bourg Ambérieu et l’entreprise pour les accompa-
gner dans leur mission de tutorat. Un condensé vital 
pour réussir.

POUR EN SAVOIR +   ÉLODIE BROUSSE
Conseillère en formation continue GRETA Bourg Ambérieu   

T 04 74 32 15 90
www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu

Kit de survie tuteur EDF 
))) PRÉPARER LES FUTURS ARTISANS - 

MAROQUINIERS HERMÈS À BELLEY (01)

À la maroquinerie 
de Belley, le savoir-
faire des selliers- 
maroquiniers se 
transmet d’artisan 
à artisan. Les arti-
sans-tuteurs ont pu 
perfectionner leurs 

pratiques pédagogiques par une formation organi-
sée par le GIAL(1) et animée par le CAFOC(2).

POUR EN SAVOIR +   JEANNINE BESLER
Conseillère en formation continue GRETA Industriel

T 04 78 78 84 84   www.ac-lyon.fr/greta/gial
(1) GRETA Industriel de l’Agglomération Lyonnaise
(2) Centre Académique de Formation continue
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Hermès, passionnément

Relation maître d’apprentissage/apprenti 
privilégiée à la mairie de Caluire et Cuire



))) DISPOSITIF NATIONAL DE FORMATION DE TUTEURS CHEZ AUCHAN ET SIMPLY MARKET

Pas si simple d’être tuteur... Mais chez Simply Market 
les tuteurs se professionnalisent et cela porte ses fruits. 
L’accent a été mis sur le développement de la politique 
d’alternance depuis 2 ans car 70% des recrutements 
doivent être issus de la promotion interne, comme défi ni 
dans « la vision de l’entreprise » d’ici 2015. 100 tuteurs 
d’horizons divers se sont formés en 2010.

T&C : Pourquoi former les tuteurs ?
CR & FDB : Cette action s’est mise en place dans 
le cadre d’un accord « senior » puisque 56% de nos 
salariés ont plus de 45 ans. Nous avions des objectifs 
multiples : accompagner nos futurs collaborateurs dans 
les meilleures conditions possibles mais également 
valoriser les tuteurs et faire reconnaitre cette fonction. 
Trois régions ont pu bénéfi cier de cette expérimentation 
en 2010 et la poursuiveront en 2011 : Paris, Nancy 
(région Ouest et Nord/Est) et Lyon (région Sud).

T&C : Pour quel public ?
CR & FDB : 100 tuteurs ont participé aux 3 jours ½ de 
formation. Ils encadraient des populations d’apprenants 
différents : contrats d’alternance, période de profession-
nalisation et autres stagiaires divers, jeunes et moins 
jeunes, du CAP au master et pour tout type de métier : 
manager rayon, directeurs de magasins, bouchers…

T&C : Que leur ont apporté ces formations ?
CR & FDB : Un positionnement a été effectué en amont et 
en aval et les formations ont été élaborées sur mesure. Elles 
étaient directement applicables et très concrètes. Un guide 
du tuteur leur a apporté une méthodologie qui les accom-
pagne de l’accueil à l’intégration jusqu’à l’évaluation fi nale. La 
formation s’est déroulée en deux sessions, ce qui a permis, 3 
mois après les deux premières journées, de faire des retours 
d’expériences et de mettre en place des outils individualisés. 
Les échanges de pratiques ont brisé l’isolement que peuvent 
ressentir certains tuteurs. Ils ont réalisé qu’ils n’étaient pas 
simplement des intermédiaires dans la relation avec l’école, 
mais des acteurs majeurs de l’apprentissage. 

T&C : Quelles sont les répercussions ?
CR & FDB : Accompagnés par des experts du tutorat, nos 
tuteurs sont devenus eux-mêmes des experts. Cela se 
ressent sur la qualité et l’effi cacité de leur accompagne-
ment. La motivation s’en trouve renforcée. Nous testons 
cette formation sur des groupes multi-métiers au sein du 
groupe Auchan (Banque Accord, Hypers, Métiers). Nous 
testons également la certifi cation des tuteurs. 

POUR EN SAVOIR +   JOCELYNE NOSENZO
Conseillère en formation continue GIPAL CAFOC

T 04 72 80 51 50
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc

Simplement évident pour Simply Market 
« Professionnaliser les tuteurs est bénéfi que à tout point de vue ». Il s’agit simplement d’une évidence 
pour Chrystèle Robic, responsable des relations écoles et Frédérique Dalloz Bourguignon, directrice de 
l’institut de formation chez Simply Market.
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))) HÔTELLERIE RESTAURATION : LE FAFIH(1) SOUTIENT LES FORMATIONS DE TUTEURS 

La formation de tuteurs 
a été rendue obligatoire 
afi n de renforcer la qualité 
de l’alternance. Dans un 
secteur où les besoins de 
main d’œuvre sont impor-
tants, sécuriser l’appren-
tissage et accompagner 
les jeunes et les tuteurs 
se révèle salutaire. Le 20 

avril dernier, de grands chefs, tuteurs de terrain, ont forte-
ment apprécié la formation mise en place par le GRETA 

Tertiaire sur le site du lycée H. Boucher à Vénissieux. 
Deux journées se sont révélées précieuses pour mieux 
comprendre leur rôle et s’outiller pour assurer pleine-
ment leur fonction. Les échanges étaient très riches 
et ils en ont profi té pour mieux s’informer sur les réfé-
rentiels de certifi cation. Deux nouvelles journées sont 
programmées en mai, d’autres suivront.

POUR EN SAVOIR +   CHRISTINE DEROBERT-COLLOD
Conseillère en formation continue GRETA TERTIAIRE

T 04 72 51 27 91
www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

(1) Organisme Paritaire Collecteur Agréé de l’Industrie Hôtelière

Obligatoire, effi cace et apprécié
Les partenaires sociaux de l’industrie hôtelière ont rendu obligatoire la formation de tuteur pour tout contrat ou 
période de professionnalisation, depuis le 1er janvier 2011. Le FAFIH, OPCA de branche, fi nance cette formation.

Groupe de travail Simply Market

Les participants de la formation de 
tuteurs au GRETA Tertiaire



))) PRISE EN COMPTE DU HANDICAP CHEZ TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Les établissements en 
Rhône-Alpes de Total 
Raffi nage Marketing 
ont expérimenté, avec 
le GRETA Tertiaire, une 
collaboration com-
prenant la recherche 
de candidats et la 
formation des tuteurs 
encadrant l’alternance 
des personnes handi-
capées.

François de Saint-Seine, directeur des relations en 
région Sud Est Total Marketing, a fortement apprécié 
la mobilisation du GRETA Tertiaire. « Les moyens né-
cessaires ont été mis en place rapidement, le recrute-
ment a été effi cace. La formation a permis aux tuteurs 
de lever les diffi cultés, retrouver leur naturel pour être 
aptes à comprendre et à gérer un handicap. Les jeux 
de rôles simulant la perte de la motricité, de la vue… 
ont été complétés par les nombreuses questions qui 
ont alimenté la partie théorique. » 

POUR EN SAVOIR +   YVES DEBRAND
Conseiller en formation continue GRETA Tertiaire   T 04 72 01 88 50

www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

Un handicap « Totalement » compris
Le groupe Total, fortement impliqué dans l’intégration des personnes handicapées, s’est fi xé comme 
objectif un minima de 6% d’employés relevant d’un handicap. Préparer les tuteurs à appréhender cette 
forme particulière d’accompagnement est gage de réussite.

))) TEMOIGNAGES – ÀIDE A DOMICILE

Séverine Poulette, employée à domi-
cile depuis 8 ans :
« J’ai surtout retenu des informations très 
simples, parfois anodines, mais primor-
diales comme par exemple, se position-
ner en face de la personne apprenante… 

Expliquer des pratiques qui font tellement partie de 
notre routine que nous oublions que nous savons le 
faire : comme faire un lit par exemple. Je me suis éga-
lement rendue compte que je ne présentais pas assez 
l’ensemble de l’AGFR ainsi que nos valeurs avant la 
formation. »

Raphaëlle Tournebize, assistante qualité :
« L’AGFR aide les personnes âgées et/ou 
handicapées à domicile depuis plus de 
30 ans. Notre personnel est formé et/ou 
diplômé mais sur le terrain, lorsqu’il faut 
transmettre notre métier à un stagiaire, les

 intervenants tuteurs apprécient grandement d’avoir le 
« mode d’emploi »... Cette formation permet d’acquérir 
les fondamentaux qui feront que les stagiaires seront 
opérationnels et autonomes sur le terrain». 

POUR EN SAVOIR +   FRANÇOISE MOUNIER
Conseillère en formation continue GRETA Roannais   T 04 77 23 05 05

www.ac-lyon.fr/greta/roannais

Le paradoxe du tuteur 
Quand les experts revisitent leur métier et se retrouvent débutants, la situation est à la limite du paradoxe. 
Deux témoignages recueillis à l’Association Générale des Familles de Roanne (AGFR), sont révélateurs.

))) LE CHIFFRE

C’est le nombre 
d’heures de 
formation de 
tuteurs réalisées 
chaque année 
par le CAFOC 
depuis 2006. 

4 000 
))) PLAQUETTE TUTORAT

http://www1.ac-lyon.fr/greta/?Documentations

Téléchargez 
votre plaquette
«Formation de tuteurs»:
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François de Saint-Seine, directeur des re-
lations en région Sud Est Total Marketing

POUR EN SAVOIR +   JOCELYNE NOSENZO
Conseillère en formation continue GIPAL CAFOC

T 04 72 80 51 50
www.ac-lyon.fr/gipal-cafoc


