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OBJECTIFS :OBJECTIFS :OBJECTIFS :OBJECTIFS :    

PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS PRISE EN CHARGE DES COÛTS PEDAGOGIQUES PAR CONSTRUCTYS     

�  Définir la mission et les rôles du tuteur en fonction du contexte donné 

� Accueillir la personne et établir une relation efficace 

�  Distinguer les compétences requises par un métier et définir des objectifs d’action et de 
formation dans un cadre organisé 

�  Transmettre ses compétences et gérer une situation de formation 

�  Coordonner son action avec ses autres partenaires 
 

Programme détaillé sur simple demande Programme détaillé sur simple demande Programme détaillé sur simple demande Programme détaillé sur simple demande     

                                                TUTEURS TPTUTEURS TPTUTEURS TPTUTEURS TP    

Bulletin d’inscription 
Tuteurs 

 

L’entreprise s’engage à faire suivre la formation au(x) salarié(s) inscrit(s), et à nous informer de toute modification (changement, annulation …) 

 
Public  concerné : Public  concerné : Public  concerné : Public  concerné :     
    

Personnels amenés à encadrer un jeune ou un nouvel 
embauché 

 

21 heures 21 heures 21 heures 21 heures     

• 27 & 28 octobre 2016 

• 02 décembre 2016 

Nom & PrénomNom & PrénomNom & PrénomNom & Prénom    SexeSexeSexeSexe    

H/FH/FH/FH/F    

Classif*Classif*Classif*Classif*    CDI/CDI/CDI/CDI/
CDDCDDCDDCDD    

FonctionFonctionFonctionFonction    Cachet et signature de l’entrepriseCachet et signature de l’entrepriseCachet et signature de l’entrepriseCachet et signature de l’entreprise    

……………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………….. 

    

……………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………….. 

    

……………………………………………………... 

Date de naissance: ……………………….. 

    

Date :  

 

 

 

 

 

N° SIRET : 

* OE,OP, ETAM, IAC, Gérant salarié 

L’inscription sera prise en compte sous réserve que le bulletin soit rempli dans son intégralité 

Date limite d’inscription : 17 octobre 2016 

Lieu :Lieu :Lieu :Lieu :        AMIENS  

Animation :Animation :Animation :Animation :    TRAJECTOIRE COMPETENCE 


