
REUSSIR 
L’INTEGRATION 
DE MON APPRENTI

Cette formation vous permettra de prendre votre rôle de 
maître d’apprentissage.

Formation

97 %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Vos objectifs

• Permettre à l’alternant d’optimiser sa 
formation

• Transmettre les compétences et évaluer les 
apprentissages

• S’initier au Droit Social

Pré-requis

Tuteurs et maîtres d’apprentissage (salariés ou employeurs) 
n’ayant jamais encadré d’alternants sous contrat de travail 
(contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 245 € *

Durée
1 jour, soit 7h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Modalité 
pédagogique 

Financement de 
la formation 

possibleQualifiante Accessible à tous  Présentiel en collectif

https://www.cm-larochelle.fr/


Mise à jour : le 23.02.20211ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

PERMETTRE À L’ALTERNANT D’OPTIMISER SA FORMATION 
PAR L’ACCÈS À L’INFORMATION

• Présenter son entreprise et son rôle de tuteur,
• Présenter le contrat d’apprentissage,
• Savoir adapter les moyens et les objectifs aux exigences du 
poste occupé,

CRÉER DE BONNES CONDITIONS D’INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNER L’ALTERNANT 
DANS LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER

• Présenter le métier visé par l’alternant ainsi que son 
environnement,
• Élaborer la progression de travail en entreprise,
• Faciliter la relation de l’alternant avec l’équipe,
• Identifier les difficultés susceptibles de perturber la 
formation et l’intégration de l’alternant

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LES RÈGLES LÉGALES ET 
CONVENTIONNELLES

• Le cadre juridique, le contrat de travail, le statut de salarié,
• Forme et durée des contrats,
• Règlementation et durée de formation

Pour aller plus loin Les Ressources Humaines pour les 
débutants
Identifier les différents domaines de 
la gestion des ressources humaines 
et leur imbrication et maîtriser le 
cadre juridique des différents 
domaines afin de sécuriser vos 
pratiques.

Comment gérer mon 
temps
Comment adapter son 
organisation en fonction de 
son bio-rythme, son 
environnement
et ses objectifs.

Maître d’apprentissage en 
entreprise artisanale TPE-
PME
Être capable d’assurer les 
missions de maître 
d’apprentissage.

Techniques d’animation

• Tour de table
• Pédagogie active et participative, 

basée sur l'échange de pratique.
• Exercices pratiques (analyse de 

situations, mise en application) ,
• Travail en sous-groupes pour 
• création d'un plan d'action détaillée 

et personnalisée à mettre en œuvre 
dans son entreprise

Ressources

• Salle équipée d'un vidéo-projecteur
et d'un paperboard

Outils supports

• Support de formation remis aux 
stagiaires

• Accès plateforme de ressources 
Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de 

satisfaction fin de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Marion DUBAND, Chargée de 
développement économique, 
MASTER Ecole de Commerce (ESG 
Paris), formée en psycho-
dynamique du travail (CNAM)

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

