PROGRAMME DE FORMATION
Le tutorat dans l’Aide à Domicile ou en EHPAD
Contexte

Programme (suite)

Les organismes de formation vous sollicitent régulièrement pour que vous puissiez accueillir des personnes en stage (formation initiale, formation par
alternance, personne en insertion dans l’emploi).




Les tuteurs, souvent « désignés », n’ont pas tous les
outils pour accueillir les stagiaires avec efficacité.
Or, si l’accompagnement des stagiaires est bon, c’est
l’assurance de pouvoir procéder par la suite à des
recrutements de qualité, et pérennes.

Objectifs de la Formation





Connaitre les différents types de stagiaires.
Identifier le cadre légal du tutorat (convention
de stage…).
Identifier les différents tuteurs (hiérarchique,
référent, de terrain).
Associer les différents tuteurs à leurs missions

Programme









Définir la notion de stagiaire. (Relations OF,
structure autour du stagiaire).
Identifier ses besoins en matière de stagiaire
(quel stagiaire pour quel besoin).
Se positionner sur l’accueil du stagiaire.
Connaitre les différents types de stagiaire
(formation initiale, alternance, insertion, apprentissage).
Identifier le cadre légal du tutorat (convention
de stage, nombre de stagiaire, dénonciation de
convention …).
Identifier les différents tuteurs (hiérarchique,
référent, de terrain).




Identifier les objectifs du stage.
Répondre aux objectifs du stage (choix du tuteur
de terrain).
Associer les différents tuteurs à leurs missions
Préparer l’arrivée du stagiaire (documents à
remettre, lettre aux bénéficiaires, planification
des temps forts du stage)
- Accueillir le stagiaire,
- Former le stagiaire sur le terrain,
- Effectuer le suivi du stagiaire,
- Evaluer de manière professionnelle le
stagiaire,
- Effectuer les bilans du stagiaire.
- l’accompagnement du stagiaire à
l’accompagnement des nouveaux salariés ?

Public concerné
Toute personne concernée par l’accueil de stagiaires
(aide à domicile, aides-soignantes, ASH, responsable
de secteur)

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés
Elaboration d’outils d’aide à la mise en œuvre des
enseignements à la suite de la formation

Durée de la formation
1 journée.

Intervenante
Notre intervenante est Auxiliaire de vie et formatrice
certifiée

Evaluation et certification
Questionnaire choix multiples pour validation de
l’acquisition des compétences.
Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la
formation
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